
Déclaration CGT – CT DIRSO du 30 mars 2022 

 Tout augmente sauf les salaires ! 

Le montant des loyers, les tarifs de l’électricité, du gaz, des carburants comme le prix de 
nombreux produits de première nécessité explosent. Notre pouvoir d’achat quant à lui ne 
cesse de diminuer.

 Pendant des années le patronat et les gouvernements nous ont fait croire qu’il n’y avait pas 
d’argent, mais depuis des mois le gouvernement Macron donne des milliards aux entreprises 
dont certaines réalisent d’énormes profits et sans condition sociale et environnementale, ni 
contrôle. 

Cet argent devrait être utilisé à l’augmentation générale des salaires. Cette mesure est 
indispensable pour permettre à des millions de français de vivre dignement. De plus c’est un 
élément essentiel pour relancer la consommation des ménages et renforcer notre sécurité 
sociale.

 Rappelons que depuis 2000, le décrochage de la valeur du point d’indice par rapport à 
l’évolution des prix s’élève à 21,05% et 11,29% si l’on ne remonte que jusqu’à 2010. 

Un contexte délétère !

 Notre sécurité sociale est malmenée notamment par l’allégement et l’exonération croissante 
des cotisations sociales patronales, ce qui engendre la diminution des ressources de notre 
système de protection sociale ;

La loi 3 DS avec les transferts possibles des personnels aux départements, aux métropoles ou 
dans le cadre d’une mise à disposition aux régions ;

 La loi de transformation de la fonction publique qui s’attaque frontalement au statut des 
fonctionnaires et qui a affaibli la représentativité des agents avec la réforme des instances du 
personnel ;

La recrudescence de l’accidentologie dans nos services, 3 collègues décédés en moins de trois 
mois dans l'exercice de leur mission et plus de 25 accidents matériels depuis le début de 
l'année ;

 La pénibilité et la dangerosité de nos missions ne sont toujours pas reconnues alors qu’elles 
ne font qu’augmenter à cause de la réduction des effectifs. Le projet de service RRN 20-30 
avec son panel de baisses de niveaux de services pour pallier au manque d'effectif et ses 
répercussions sur notre rémunération, etc.



 La CGT  revendique :
• L'abrogation de la loi 3 DS et de la loi de transformation de la fonction publique, 
• L’arrêt des réductions d’effectifs et le recrutement d’emplois statutaires
• La fin des régimes indemnitaires au mérite et plus particulièrement du RIFSEEP, 
• La revalorisation du point d’indice pour rattraper le pouvoir d’achat perdu depuis 2000, 
• L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, 
• L'intégration des primes dans les salaires pour obtenir des pensions de retraites décentes, 
• La reconquête des missions de service public et le retour dans le giron de l’Etat du réseau 
concédé, 
• Des salaires et des pensions de retraite sur la base de 2000€ brut/mois minimum, 
• La reconnaissance de la pénibilité et de la dangerosité de nos missions par la bonification du 
service actif de 25 %, 
• Le maintien des CHSCT, des CT et le retour de toutes les prérogatives des CAP, 
• Abandon du projet de réforme statutaire et maintien du corps des PETPE avec les spécialités 
RBA et VN/PM 

L’urgence c’est aussi la revalorisation des pensions des retraites !

 Au 2 janvier, le gouvernement et le patronat ont considéré qu’il n’y a pas d’injustice à 
revaloriser les pensions de 1,1 % et de 1 % pour les complémentaires. Quid des 3.1 % 
d'inflation en 2021.

 La CGT  revendique :

• L’augmentation immédiate de 300€ des pensions, 
• Qu’aucune retraite ne soit inférieure au SMIC, soit 2000€ brut/mois, 
• Une sécurité sociale intégrale financée par les cotisations sociales, 

 L’UF CGT DIRSO revendique : 

• Des services publics de proximité avec des personnels en nombre et qualifiés pour assurer 
l'ensemble de nos missions. 
• L’arrêt de l’externalisation de compte rendu des comités et commissions,
• Une compensation financière concernant l’augmentation du carburant.

La CGT refuse l’élaboration du nouveau projet de service.

Les représentants élus CGT du personnel demandent au président 
du CT  de retirer le Point 3   « projet de service » ! 

Les élus UF CGT  DIRSO du CT


