
MOSELLE

RAS LA HOTTE !
Suite à l’intersyndicale nationale du 4 décembre, nos sections syndicales départementales se sont
réunies le 6 décembre.

Elles ont effectué un certain nombre de constats :

 Entre 11 et 13 nouvelles suppressions d’emplois dans notre département, soit plus de 10 %
d’emplois B et C en moins en Moselle depuis 2002 ;

 Des « réformes » (compétences croisées, Hélios, LOLF) mises en œuvre sans les moyens
nécessaires à leur réussite (effectifs largement insuffisants, applications informatiques mal
adaptées, formations trop légères) ;

 Le mépris des personnels également au travers d’une individualisation des carrières et des
traitements et une non prise en compte de la forte détérioration de leurs conditions de travail ;

L’absence d’un dialogue social digne de ce nom :
 Un discours d’autosatisfaction de notre direction en contradiction avec le vécu des

personnels en matière de « réformes » dans l’exercice de nos missions ;
Une absence d’informations significatives sur les toutes prochaines évolutions de notre

réseau (Hôtels des Finances, Domaines, restructurations du réseau).

Toutes les raisons sont réunies pour que nous ne restions pas inactifs. C’est pourquoi nos sections
syndicales s’inscrivent dans la semaine d’actions du 11 au 15 décembre ; en particulier, elles ont
décidé :
 de boycotter les réunions de travail et instances paritaires locales ;
 d’appeler massivement les agents du Trésor à la grève le 14 décembre 2006.

Il s’agit d’imposer à nos Ministres l’ouverture de négociations sur :
 l’arrêt des suppressions d’emplois, pour garantir le maintien d’un service public de qualité et de

proximité ;
 l’arrêt des réformes et restructurations mettant en cause la pérennité de notre réseau et de nos

missions et induisant la détérioration générale des conditions de travail des personnels :
 les droits et garanties statutaires des agents ;
 une revalorisation salariale conséquente, l’intégration des primes dans le calcul du droit à pension

et un réel rattrapage du pouvoir d’achat.

MOBILISONS NOUS
POUR LA SATISFACTION DE NOS REVENDICATIONS !

TOUS EN GREVE LE 14 DECEMBRE !


