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Le billet d’humeur du Secrétaire général…
Le bal des faux-culs.
La ministre de la Fonction Publique vient de décider de supprimer l’indemnité exceptionnelle de
compensation de la CSG. Lors de la généralisation de la CSG, cette indemnité visait à compenser une
diminution du traitement des agents (ceux recrutés avant 1998). Sa suppression entraînera donc
mécaniquement une diminution du traitement des agents concernés, c’est logique !
Mais aux dires de la Ministre, elle sera indolore car supprimée progressivement au fil des avancements.
Cela revient à dire que l’avancement des agents concernés n’en sera plus un puisqu’il viendra compenser
une baisse de salaire.
Non seulement cette décision n’apporte aucune équité, mais en plus elle initie une nouvelle ère. Il y avait
déjà le gel du point d’indice, désormais vous allez avancer en faisant du surplace !
Il s’agit bien d’un nivellement par le bas, d’une régression presque générale. Presque, puisque la ministre
n’appliquera pas cette mesure aux agents de catégorie C dont le traitement est inférieur à 1852 euros brut
par mois, c’est dire ... Mais il est hors de question de parler de politique d’austérité !
Et puis cette mesure unilatérale intervient en pleine période de négociations sur les revalorisations des
déroulements de carrières des fonctionnaires, juste histoire de plomber le dialogue social ...
En fait, il s’agit de prendre d’une main pour se donner les moyens de restituer de l’autre, mais
partiellement, car il faut garder à l’esprit que les économies sont impératives.
Il s’agit donc d’une parodie de dialogue social, d’une gesticulation visant à faire croire qu’on négocie une
amélioration générale alors même qu’on réduit la voilure. Bref, on brasse, on ventile, on fait comme si, on
occupe l’espace temporel !
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Dans la même veine, notre prime annuelle de résultats est susceptible de disparaître. Payée de plus en plus
tardivement, une fois l’an, s’échelonnant de 80 à 150 euros bruts, elle devrait faire place à … à
l’augmentation de l’Indemnité Mensuelle de Technicité. Étalée sur 3 ans, celle-ci était partie intégrante de
l’accord signé par certains syndicats avec l’Administration pour l’accompagnement social de la mise en
œuvre du PSD.
Quel lien entre l’accompagnement social du PSD et la prime de résultats ? Aucun. Mais ce qu’on a donné
d’un côté (l’augmentation de l’IMT), il faut bien le reprendre de l’autre (la suppression de la prime de
résultats) !
Quelle crédibilité accorder à ce dialogue social de façade si au final une mesure unilatérale en annule une
autre durement négociée ? De qui se moque-t-on ?
Et la méthode est la même avec le PSD. Viendra, viendra pas ? On multiplie les réunions avant son
adoption, on en remet une couche après son adoption, et les agents attendent toujours de savoir quand et à
quelle sauce ils seront mangés.
Malaise généralisé, rien ne filtre. Mais avec ou sans Projet Stratégique, les suppressions d’emplois
continueront, avec ou sans ligne de conduite autre que la seule contrainte budgétaire. Comme en matière
de dialogue social, on affiche la concertation pour faire croire, pour faire bien, mais l’objectif réel est de
faire moins, moins d’agents, et moins bien payés de surcroît.
‘Au bal des menteurs y a du monde en ville ...’.
C.L. avril 2015

CFTC-Douanes : sur un autre ton.

