inFO DDi

Paris, le 14 mars 2014

Pour reprendre en main le destin des agents
des services départementaux :

Tous dans l'action le 18 mars !!!
Bilan social, formation continue, santé et sécurité au travail, autant de thématiques
incontournables pour le quotidien des agents des DDI. Pour autant, porter leur
inscription dans le cadre du dernier CT des DDI ne peut exonérer le gouvernement
de s'interroger sur l'avenir de structures privées de cap et de lisibilité et frappées de
plein fouet par la politique de rigueur budgétaire. Et les dernières annonces
présidentielles prévoyant une nouvelle saignée de 50 milliards d'euros ne permettent
plus à personne de s'avancer à affirmer que « tout ira mieux demain ».
La jeunesse des DDI n'a pas été rose... et leur avenir s'annonce noir si
aucune inflexion n'est donnée !
Avec des effets désormais palpables, en témoigne la dernière actualité relative aux
missions d'inspection et de contrôle sanitaire des aliments, certains rapports et relais
médias découvrant ce que FO dénonce depuis 2007 : à savoir la dégradation du
service public républicain par attrition aveugle des moyens dédiés à l'application des
politiques publiques.
Rendez-vous est donné aux décideurs d'hier et d'aujourd'hui lorsqu'il faudra
demain mettre en balance le coût des crises sanitaires, environnementales,
sociales, avec les économies réalisées à l'aune de visions à court terme !
Ce début d'année 2014 est aussi marqué par un contexte particulièrement austère
pour les fonctionnaires : gel du point d'indice depuis 2010, baisse de nos traitements
dès janvier 2014 avec l'augmentation des retenues pour pension civile, diminution
drastique des mesures catégorielles, ponction sans précédent du budget consacré à
l'action sociale interministérielle, suppression massive de missions et d'emplois publics
entraînant des plans sociaux qui n'osent dire leur nom, vente à la découpe de pans
entiers des services vers des opérateurs ou la privatisation...
On a même évoqué l'hypothèse d'un gel des avancements !
Hypothèse farfelue ? Pas tant que cela, malgré les démentis, puisque ce ne serait
que l'étape avant d'expliquer aux fonctionnaires qu'ils ont encore bien de la chance
d'être rémunérés !
Enfin tant qu'ils ont un poste pérenne, ce qui semble aujourd'hui relever du privilège
pour les agents des DDI. Certains d'entre étant, comme l'a récemment mis en lumière
FORCE OUVRIERE, informés de la suppression de leur poste...par SMS !
Sans compter qu'un décret en préparation à la DGAFP le prévoit sous le couvert
(séduisant) d'une compensation de perte de rémunération (dégressive et limitée à six
ans) pour les agents qui seront prochainement contraints de changer de poste...

Ce qui conduirait à geler l'ensemble de leur rémunération pour les six ans à venir,
après quatre années de gel de la valeur du point d'indice, et ce même pour ceux qui
bénéficieront dans le même temps d'une promotion ou d'un changement d'échelon !
Autant de sujets qui justifient la journée d'action décidée dès le 29 janvier par FO, et
lancée le 18 mars prochain avec d'autres organisations syndicales, pour stopper ce
vaste chantier de démolition du service public et de dévalorisation des agents publics.
Et ce ne sont pas les débuts calamiteux du comité de suivi ADS/ATESAT mis en place
par le MEDDE/METL qui pourront rassurer les agents des DDI pour leur avenir...

Parce que chaque ruisseau de mobilisation contribuera un jour
prochain à faire céder la digue des certitudes des démolisseurs
• de services publics,
• d'emplois publics
• d'agents de la Fonction publique...

Tous les agents des DDI sont appelés à entrer
collectivement dans l'action le 18 mars !!!
Les collègues des finances, qui soutiennent cette action,
accentueront la pression auprès de leur Ministère de tutelle
en appelant les personnels de la DGCCRF, de la DGFiP et de la Douane à une
journée de grève le 20 mars 2014.

La dernière actualité du CT des DDI :
Retrouvez ici le compte-rendu du CT des DDI du 16 janvier 2014 :
là où FO interpelle le SGG sur la gestion de crise climatique en Bretagne et sur la
suppression des budgets opérationnels « jeunesse et sport » en DDCS
Retrouvez ici le compte-rendu du CT des DDI du 27 février 2014
Retrouvez ici le courrier de FO sur les projets de textes relatifs aux frais de déplacements
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