CONSTRUIRE
UN ESPOIR DISAIT-IL !
Le pays traverse une crise sociale et politique d’une gravité exceptionnelle. Le
mouvement des gilets jaunes, les luttes engagées dans la période, démontrent
que le monde du travail, la jeunesse, les retraités rejettent massivement la
politique antisociale du gouvernement
Notre Président, M. Gérard Cosme, dans son éditorial paru dans Est Ensemble le mag' du mois de
janvier, se livre à un vibrant plaidoyer pour une société avec davantage de justice sociale et une
meilleure répartition des richesses, dénonçant pêle-mêle les inégalités croissantes, le
désengagement de l'Etat et la remise en cause des services publics de proximité.
S'il nous semble salutaire que des élus portent haut et fort des politiques de progrès, cela ne les
exonèrent pas en tant qu'employeurs publics de répondre aux légitimes attentes de leurs salariés.
Quelle que soit l’analyse que l’on porte sur le mouvement social actuel, il est incontestable que la
question essentielle du pouvoir d’achat y occupe une place centrale.
Au quotidien, les agents publics travaillent au service de l’intérêt général et font vivre des services
publics de qualité sur l’ensemble du territoire.
Améliorer leur pouvoir d’achat est d’autant plus urgent que, depuis son arrivée, le gouvernement a
accumulé des mesures négatives à leur encontre (gel de la valeur du point d’indice, mauvaise
compensation de l’augmentation de la CSG, rétablissement du jour de carence…).
A Est Ensemble comme ailleurs les agents attendent un signal fort de la part de leur employeur,
qu'il joigne le geste à la parole...
Monsieur le Président vous disposez de certains leviers (NBI, non application du jour de carence,
mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, participation plus importante sur les mutuelles
santé et prévoyance, revalorisation des primes de travail de nuit et du dimanche, etc) il est grand
temps de les activer.
C'est pourquoi nous appelons les personnels à se réunir pour débattre de leurs revendications, à
prendre les décisions d'action qu'elles et ils jugeront nécessaires, et à participer aux initiatives de
mobilisation.
Permanence au Quadrium tous les lundis de 10h à 12h / cgt@est-ensemble.fr
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