PPCR - Séance conclusive
Réunion du jeudi 9 juillet 2015
Intervention de la CFDT Fonctions publiques

Madame la ministre,
Vous avez évoqué le temps long, fort long de cette négociation qui s'achève. La CFDT s'est
impliquée tout au long de ce cycle de concertation et de négociation sur les parcours professionnels,
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les carrières et les rémunérations des agents de la Fonction publique.
Deux principes ont guidé nos interventions : redonner de l'attractivité aux métiers et aux carrières
de la Fonction publique ; reconnaître pleinement les compétences et les qualifications des agents
qui y travaillent.
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Nos revendications ont été la traduction fidèle de ces principes, qu'il s'agisse :

· d'une structure rééquilibrée de la rémunération privilégiant l'indiciaire ;
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catégorie A de niveau supérieur au A type.
Sans nous satisfaire totalement des bornages indiciaires qui ont été arbitrés ni du lien maintenu

Les organisations syndicales
appellent
d’ores
et déjà
à un rassemblement
militant
lesaluons
lundi les avancées
dans
le projet entre
évaluation
professionnelle
et avancement d'échelon,
nous
du
texte
au
cours
de
la
négociation
et,
particulièrement,
celles
intervenues
depuis
lundi dernier.
6 novembre devant Bercy à midi.
Le principe d’une prochaine rencontre est déjà acté.

Fait à PARIS, le 26 octobre 2017

