
Le 10 janvier 2007 
COMMUNIQUE DE PRESSE

FAUT PAS ETRE MALADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Dans un email  du 26 décembre 2006 adressé à l'ensemble des directeurs des
services  du  Ministère  de  l'économie  des  Finances  et  de  l'Industrie  (MINEFI),  le
Trésorier Payeur Général (TPG) a pris la décision à compter du 1er janvier 2007, de
ne plus verser, pour les agents en congés de longue maladie (CLM) ou de longue
durée  (CLD),  que  les  seuls  éléments  prévus  par  les  textes  ce  qui  exclut  le
surrémunération de 35 % ainsi que l' index de correction de 1,138, et il a rajouté que
pour  le  moment  il  ne  changeait  rien   en  ce qui  concerne  les  congés  de  maladie
ordinaire (CMO).

L'Union  Syndicale  SOLIDAIRES-REUNION,  dénonce  cette  décision
unilatérale, prise en catimini pendant les vacances de fin d'année sans concertation et
qui  va durement pénaliser des agents déjà touchés dans leur  chair,  en les mettant
dans une situation financière extrêmement difficile pour ne pas dire précaire, surtout
que l'épidémie de CHIKUNGUNYA perdure.

Comment faire face aux échéances des prêts contactés? Comment subvenir aux
besoins de ses enfants, surtout ceux qui font des études? Comment faire face aux
dépenses du ménage?

Cette décision inique est inacceptable, et nous demandons instamment que celle
ci  ne  soit  pas  appliquée,  et  si  cette  mesure  devait  être  maintenue,  nous  allons
mobiliser l'ensemble des agents du Ministère.

Nous imaginons  bien que cette décision  ne concerne pas que les agents du
MINEFI,  mais  aussi  l'ensemble  des  fonctionnaires  de  la  Fonction  publique
Hospitalière et Territoriale payés par la Trésorerie Générale.

Une fois encore, nous avons affaire à des hiérarques qui s'imaginent  que les
fonctionnaires réunionnais sont des fossoyeurs du budget de l'état, et qu'il;convient
donc de les tondrent comme des moutons.

SOLIDAIRES appelle l'ensemble de la fonction publique à la vigilance et à se
préparer pour une grande mobilisation.
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