
 

 BOYCOTT
 DU COMITE TECHNIQUE DU RESSORT 

  de la COUR D’APPEL de MONTPELLIER
            du 7 NOVEMBRE 2017

Monsieur le Premier Président,
Monsieur le Procureur Général,

L’UNSa Services Judiciaires et la CGT  ne peuvent taire la colère des
fonctionnaires suite à l’annonce du plan interministériel qui ne prévoit
aucune amélioration salariale pour l’année 2017, ni pour l’année 2018,

Le Parcours Professionnel de Carrière et de Rémunération (PPCR) va
être décalé d’une année (avec une année blanche pour 2018) ! .... 

Pire, le salaire des Agents baissera le 1er janvier prochain en raison de
la hausse des cotisations retraites de 0,27%, du gel de la valeur du
point  d’indice,  de  la  hausse  de  la  CSG,  et  du rétablissement  de  la
journée de carence.

Scandaleux et déprimant,  sur quelles bases peut-on travailler quand,
dans la feuille de route du gouvernement, il n’apparaît plus qu’une
volonté de stigmatiser les Fonctionnaires ?  

De qui se moque t-on ?  A quand le rattrapage du pouvoir d’achat ?
Où sont les promesses du candidat Macron ?

Lors du dernier Comité Technique du Ministère de la Justice, l’UNSa
Justice, l’Union FO Justice, CGT et FSU, représentants majoritaires



du Comité Technique Ministériel,  ont boycotté cette instance  n’ayant
pu accepter que la garde des sceaux nous propose un dialogue sous la
forme d’un monologue dirigé par l’Elysée et Matignon,  où tout est
déjà défini préalablement.

Par respect à tous les personnels de ce ministère,  les organisations
syndicales ont demandé l’ouverture d’un dialogue loyal et transparent
afin  d’entendre  nos  propositions,  ce  qui  n’est  pas  le  cas
aujourd’hui !..............

L’UNSa SJ et la CGT ont d’un commun accord décidé de boycotter ce
Comité  Technique  pour  soutenir  l’ensemble  des  organisations
syndicales de la fonction publique qui s’est réuni le 26 octobre 2017 au
siège  de  l’UNSA,  où  il  a  été  acté  la  poursuite  de  la  mobilisation
unitaire, avec le large soutien des agents publics.

Le 6 novembre les organisations syndicales ont boycotté la réunion de
l’Assemblé Plénière du Conseil Commun Fonction Publique présidée
par le ministre, suite à la position du gouvernement qui n’évolue pas
favorablement à l’égard de nos revendications,

Les  organisations  syndicales  en  tireront  les  conséquences  qui
s’imposent !...........

Les membres représentants du CT
   l’UNSa SJ et CGT


