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Coordination Syndicale Départementale  
Contact :csdcgt64@gmail.com  06.50.68.23.11 & 06.12.79.03.59 

LE TERRITORIAL64 
Le Journal des personnels actifs et retraités des Services Publics des Pyrénées Atlantiques 

Pour  nous 

contacter : 

Bayonne 05 59 55 04 89 

Pau 05 59 84 59 11 

Portables :  

06.50.68.23.11. 

06.12.79.03.59. 

Messagerie : 

csdcgt64@gmail.com 

 

RETROUVEZ-NOUS :  

 

www.spterritoriaux.cgt.fr 

www.cgt-aquitaine.com 

www.lacgt64.org 

 

Du changement à la Coordination Syndicale Départementale 64 !  

Les animateurs, Denis DARTIGOUYETE et Odile DIRATCHETTE, ont passé le relais à deux nou-
veaux co-animateurs élus par les militants CGT Services publics du 64 en Septembre 2017. 

→ Christophe BESSONART  
      pour le Pays Basque 
→ Ana-Estel GOMEZ  
      pour le secteur du Béarn 

L’année qui s’achève n’aura pas été riche en avancées sociales pour les travailleuses, 

travailleurs tant du public que du privé et pour le SERVICE PUBLIC en général. 

2017 restera synonyme de régressions généralisées. 

Mais à l’aube de cette nouvelle année, les militants de la CGT ont toujours ESPOIR ! 

Ils continueront à se mobiliser à vos côtés et pour l’intérêt de tous. 

Ensemble, nous devons LUTTER, collectivement,  unanimement, en toute conscience 

contre les inégalités et injustices sociales croissantes… 

 L’ensemble des Syndicats CGT des Pyrénées Atlantiques, vous souhaite à TOUTES et à 

TOUS une Bonne année 2018 !  
 

[Même sans espoir,  

la lutte est encore un espoir] 
Romain Rolland 

 

2 4  J A N V I E R  2 0 1 8  

2018 ANNEE D’ELECTIONS …...PROFESSIONNELLES ! 
Les élections professionnelles représentent une échéance primordiale face à l’offensive 
du gouvernement contre les acquis des salariés.  
Nous le savons tous : plus le résultat de la CGT aux élections sera élevé, plus le rapport 
de force sera favorable aux salariés.  
Dans un contexte généralisé de déstructurations tous azimuts du SERVICE PUBLIC, le 
SYNDICAT CGT, ses militants, le savent, 2018 sera une année de luttes pour gagner ces 
élections ! Nous n’avons pas le CHOIX.  
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P. P. C. R. 

 

Parcours 

 

Professionnels 

 

Carrière 

 

Et 

 

Rémunération 

P.P.C.R. : LA GRANDE ARNAQUE ! 
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L’entretien professionnel s’inscrit désor-

mais dans le cadre d’un « dialogue de 

performance individuelle » sur la base 

de résultats et d’objectifs non négocia-

bles !  

 

La CGT est attachée au principe de la re-

connaissance de la valeur professionnelle 

des agents mais celle-ci doit s’opérer 

dans un contexte défini, sur des critères 

lisibles et objectifs, avec la prise en 

compte de la dimension collective du tra-

vail. C’est tout le contraire qui est prôné 

aujourd’hui avec une individualisation 

accrue des parcours professionnels des 

agents qui ne leur permet pas d’appré-

cier leur situation et leur évolution dans 

le collectif de travail. 

 

Ce sont pour toutes ces raisons, que la 
CGT a voté contre PPCR et RIFSEEP !  

Qu’on se le dise, qu’on s’en souvienne… 
Nous y reviendrons inéluctablement ! 

 

Scandaleusement, l’année 2017 aura été mar-

quée par le passage en force du protocole 

PPCR (Parcours professionnels, carrières et 

rémunérations) rejeté par la majorité des or-

ganisations syndicales représentatives.  

 

Une des mesures de PPCR est l’instauration 

dans la Fonction Publique d’un cadencement 

unique d’avancement d’échelon, en attendant 

de trouver d’autres mesures de reconnaissan-

ce de la valeur professionnelle aux plus 

« méritants », car c’est bien cela l’objectif à 

atteindre ! Ce sont de nouvelles attaques 

contre le statut général des fonctionnaires, à 

leur déroulement de carrière. 

 

L’objectif est d’utiliser la reconnaissance de 

« la valeur professionnelle » : 

- pour revoir complètement la logique de l’a-

vancement d’échelon, de grade et de corps 

en faisant la part belle à l’individualisation des 

carrières ; 

- pour instaurer la rémunération au mérite 

avec la mise en œuvre du RIFSEEP. 

SACHEZ-LE ! 

 

Ont voté CONTRE, la majorité des 
Organisations représentatives : 
 

CGT –FO—SOLIDAIRES 
 
Ont voté POUR : 
 

CFDT—UNSA—CFECGC—CFTC—
FAPT—FSU  
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Régime  

indemnitaire  

tenant compte  

des fonctions,  

des sujétions,  

de l'expertise  

Et de 

l'engagement 

professionnel 

R.I.F.S.E.E.P 

Nouveau régime indemnitaire 
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La position de la CGT : un rappel s’im-
pose pour mieux comprendre ! 
 
A la CGT, nous défendons : 
 
- L’augmentation significative de la va-
leur du point d'indice commune à tous 
les fonctionnaires,  
- La reconnaissance des qualifications au 
travers d'un grade et d'un déroulement 
de carrière, 
- L'intégration des primes dans le traite-
ment,  
- Des grilles de traitement rénovées avec 
un début de grilles à 1800 €. 

 
Et même si les Régimes Indemnitaires 
mettent du beurre dans les épinards ; il 
est urgent de rappeler qu’ils se compo-
sent de primes aléatoires qui : 

- ne comptent pas pour le calcul de la 
retraite,  
- sont source d'individualisation des 
salaires,  
- cassent de fait l'unicité du statut et 
la notion « à grade égal, traitement 
égal ». 

 
 
 

En privilégiant la fonction occupée en 
lieu et place du grade, le RISFSEEP s’at-
taque ni plus ni moins à un principe fort 
de notre STATUT : la séparation du gra-
de et de l’emploi, le déroulement de 
carrière, l’indépendance du fonction-
naire. Il accentue de fait la notion d'in-
dividualisme au détriment des droits 
collectifs et creuse les inégalités entre 
collectivités.  
 
Pour faire court, les élus employeurs 
décideront d’une part importante du 
montant de nos salaires ! Moyen de 
pression s’il en est, avec il faut le rappe-
ler, la mise en place également du CIA 
(Complément Indemnitaire Annuel) qui 
individualisera encore un peu plus no-
tre traitement. 
 
Vous l’aurez compris ce dispositif crée 
le « salaire au mérite », encourage la 
concurrence entre agents d’un même 
service, introduit du clientélisme etc… 
 
La CGT rejette ces formes d’individualis-
me salarial, attachée au Service public 
rendu à la population et au Statut de la 
Fonction publique, garant de l’égalité et 
de la neutralité du fonctionnaire. 

SACHEZ-LE ! 

 
En 2013, tous les syndicats étaient 
CONTRE (sauf CGC qui s’est abstenu) ! 
 
En 2014 (!!!!) : 
 
La CFDT, l’UNSA et la CGC décident de 



Après le service minimum dans les transports, le Gouvernement de 2008 a mis 

en place le Service Minimum d'Accueil dans écoles appelé le SMA.  

En clair, le Maire, et donc la Fonction Publique territoriale, devra assurer l’ac-

cueil de nos enfants lors de grèves de l’Education nationale. 

C’est là que le bât blesse ! Sous-couvert de « continuité de service public » de 

l’éducation de nos enfants, le Maire met en place en réalité « une garderie » 
assurée par des agents municipaux. 

En réalité, le SMA avait pour vocation comme le disait si bien le Président de la 

République de l’époque : « désormais lorsqu’il y a une grève, cela ne se voit 
plus ». 

Or il est important de rappeler que DROIT DE GREVE est un droit CONSTITUTION-

NEL. Il n’impose pas à un fonctionnaire de se déclarer gréviste à l’avance ; quand 
bien même celui-ci se déclarerait non gréviste, rien ne peut s’opposer à ce qu’il fas-
se grève le jour J, rendant impossible l’instauration d’un service minimum avec le 
personnel municipal. 
 
Notre DROIT DE GREVE est souvent l’ultime recours que nous ayons pour obliger 
nos employeurs à s’asseoir à la table des négociations et à ouvrir un tant soit peu les 
discussions !  
 
Notre DROIT DE GREVE constitue l’un de nos principaux contre-pouvoirs et c’est 
pourquoi il fait l’objet de remises en cause incessantes par le pouvoir qui cherche à 
le restreindre voire à l’éteindre !  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d’adhésion :  
A remettre à un ou une militant(e) ou à retourner  

à CGT CD64 LE MOULIN—64 AVENUE JEAN BIRAY—64058 PAU CEDEX 08 
 
Je souhaite :   prendre contact    me syndiquer  
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………... 

Adresse personnelle :…………….…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………… 

05………………………………...…………………..  06………………………………. 

 

Mail : ………………………………………………………………………………………… 

SERVICE : …………………………………………………………………………………... 

DROIT DE GREVE DANS LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE ! 
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Nous avons appris que la MAIRIE d'Ustaritz a soumis à l'avis du Comité Technique en 

Septembre 2017, l'obligation pour tous les agents de se déclarer en grève 72H avant !! 

Les élus représentants du personnel XXXXX ont voté POUR à l'unanimité !  

http://img.over-blog.com/281x300/0/14/51/70/Logos_Divers/logo_cgt100.gi

