
 

   

 

 

 

Le gouvernement a repoussé à mi-2014 l’ouverture des 
négociations avec les syndicats sur la valeur du point 
d’indice. Et encore ! Seulement si la croissance est de 
retour, a-t-il précisé ! Suite à cette annonce, sept 
organisations syndicales ont menacé de mobiliser les 
agents s’ils n’étaient pas entendus. Rappelons que la 
dernière revalorisation du point date de …. Juillet 2010 !!  

 

 

 

 
 

Et bien non, vous n'êtes pas tous égaux, vous n'avez 
pas tous la même chance face à la mobilité interne 
dans notre nouvelle collectivité. 
La grande majorité des agents n'est pas dotée 
d'intranet. Par conséquent si le chef de service ou la 
Direction ne communique pas les propositions de 
postes vacants aux agents, c'est mort ! 
Pour nous, c'est une réelle injustice que nous 
souhaitons dénoncer car elle amène énormément de 
frustration. 
Il y a bien trop longtemps que cette mobilité au sein 
de notre collectivité ne fonctionne pas, la manière de 
faire est opaque.  
Nous voulons que cela change et afin qu'il y ait une 
parfaite transparence, nous revendiquons la 
présence d'un représentant du personnel lors des 
passages devant les jurys (sauf si l'agent le refuse). 
Il est plus que temps aussi de permettre aux agents 
l’accès aux différents services au sein de notre 
nouvelle collectivité. 
Nous attendons de votre part vos remarques sur ce 
sujet. 

 

On a aimé sur le net…  http://www.lintrus.info 

Site 
d'information 
politiquement 
incorrect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame Yannick Moreau a remis au Président de la 
République son rapport intitulé  "Nos retraites demain : 
équilibre financier et justice". On peut ergoter sur le pronom 
possessif "Nos", l'auteur étant énarque et haut fonctionnaire, 
ce qui la met à l'abri de n'importe quelle réforme de quoi que 
ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit mais 
l'autorise en revanche à écrire et proférer n'importe quoi sur 
n'importe quel sujet, ce qui n'est guère rassurant. On peut 
relever avec plus d'intérêt que madame Yannick Moreau est 
également membre du club Le Siècle, ce cercle qui réunit les 
"puissants" - entendez :  les membres des conseils 
d'administration des entreprises ou filiales françaises du CAC 
40 et leurs valets des médias officiels - chaque dernier 
mercredi du mois pour un déjeuner à l'Automobile Club de 
France (pas au garage à Mimile, à l'hôtel Crillon, place de la 
Concorde, à Paris). 
L'auteur du rapport sur les retraites des travailleurs français 
est donc un pur produit de l'énarchie administrative française 
pour ce qui concerne la face "socialiste", et  du capitalisme 
ultra-libéral pour ce qui concerne la face "réalisme". 
Moyennant quoi n'importe quelle voyante borgne aurait pu 
prédire les recommandations issues de ce rapport : 
allongement de la durée des cotisations, ponction sur les 
revenus des retraités, augmentation des cotisations, "sous-
indexation exceptionnelle des pensions" (prononcer, plus 
simplement : "baisse des pensions") ainsi qu'un charabia 
relatif aux régimes de la fonction publique, dont on retient 
que les auteurs du rapport "ont conscience du caractère 
historique du mode de calcul actuel" préconisé. En clair, cette 
réforme risque de déclencher une guerre civile. 
On peut s'étonner que le rapport ne préconise pas une 
mesure aussi simple que radicale : supprimer simplement la 
retraite. Mais il aurait fallu occuper les "non retraités". C'est-
à-dire leur trouver du travail. C'est quand même nettement 
plus facile de leur faire les poches. 
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… PAS POUR TOUS ! 

Plusieurs syndicats, dont SUD Solidaires, ont déjà fait 
savoir qu’ils n’accepteraient « aucun nouveau recul » 
quant au «maintien du calcul des pensions sur l’indice 
détenu six mois avant le départ, la durée de cotisation et 
le report de l’âge de départ».  
Le rapport du haut fonctionnaire Moreau est tout à fait 
stratégique. Il préconise l’inacceptable pour tenter de 
nous faire avaler le pire. Technique de manipulation bien 
connue des stratèges. Ne nous laissons pas duper ! 

ON NE LACHERA RIEN ! ET VOUS ? 
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