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Même si nous ne pouvons que nous féliciter d’un certain changement d'orientation politique à
travers l'élection du nouveau Président de la République, dans la mesure où ce dernier aura su
mettre au cœur de ses préoccupations le dialogue social et la défense du statut de la fonction
publique, “ plus que jamais nos attentes sont nombreuses”. Elles s'expriment et s'exprimeront “
pour reprendre les propos récents de notre secrétaire national Jean-Claude Mailly, dont nous
nous faisons l'écho en nous adressant au Président à travers vous. Nous avons choisi de
respecter notre principe d'indépendance sans pour autant renier nos positions et revendications
:
- amélioration du pouvoir d’achat pour relancer la consommation
- retraite a 60 ans avec 37 ans et demi de cotisation,
- retrait du jour de carence,
- Prime carburant…..

Nous tenons également à remettre les pendules à l'heure depuis le CTP de mars 2012 où notre
absence fut remarquée, regrettée et commentée… sur le dossier DGA Territoire qui nous a
amené à saisir le Président du Conseil Général.
Notre action mesurée de ne pas siéger a eu un impact positif puisque aujourd’hui nous avons un
courrier signé du Vice Président en charge du Personnel précisant que le dossier du CTP de
décembre 2011 était maintenu dans sa version initiale, version sur laquelle nous avions votés
favorablement.
De ce fait, notre seul vote positif n’est pas tronqué et correspond au souhait des agents
concernés.

Sur le plan de la méthode, nous serons plus que jamais attentifs aux dérives, aux pressions en
tous genres vis à vis des agents.

Nous avons toujours souhaité être des acteurs constructifs en étant source de propositions dans
les groupes de travail dont la finalité est l’adhésion la plus importante du personnel.
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