Le 1er Septembre 2016

AMBITIONS DE DESTRUCTION DU RESEAU ?

L’IDF EN ACTION LE 5 SEPTEMBRE !
Les syndicats CGT, CFDT, CFTC, FO et SNABF ont déposé un préavis de grève régional pour le Lundi 5 septembre pour
contester les effets du plan Ambitions 2020 dans la région (suppression de plus de 250 postes, fermetures de
services, etc.) et sur le blocage à 5 ans en IDF des agents recrutés depuis 2014 contre 3 ans auparavant.
Suite à ce préavis, nous avons été reçus le 31 Août par la Directrice Régionale. Bilan de cette rencontre :
Sur le projet ambitions 2020, Mme BOUCHER souhaite essentiellement défendre sa
vision de 515 agents nécessaires contre 500 selon les estimations DGRH (pour 750
agents actuellement), du fait qu’elle ne peut pas proposer de scénarios qui sortent du
cadre défini par la plan par ex. sur les 15 EATP minimum pour un CTP. Elle compte
s’appuyer sur l’enquête trajectoire 2020 pour y parvenir. Elle a également indiqué que
PLD doit être rentabilisé…sauf que cela se fait au détriment d’autres unités !!!!
Sur le blocage à 5 ans, il est justifié selon elle par le fait qu’il n’y a ni expertise ni expérience
suffisante dans des services et qu’il y a donc un risque en termes de surcharge de travail pour
cadres et les agents expérimentés. La seule chose « concédée » est de reparler de ce sujet
dans…18 mois sans aucun engagement. Quid des agents concernés qui verront leurs rares
possibilités de mutations disparaître pendant cette période de 2 ans supplémentaires (2018-2020)?
Globalement les réponses apportées à nos différentes questions ne nous semblent pas recevables.
Au vu de ces éléments, la CGT maintient son préavis de grève régional du 5 Septembre car :
- Aucune réponse satisfaisante n’a été apportée aux demandes et aux inquiétudes légitimes sur le plan
Ambitions 2020 et notamment pour les cas particuliers de Cergy et d’Évry.
- Sur les 5 ans le fait de répondre que le sujet sera rediscuté dans 18 mois sans aucun engagement quel qu’il
soit ne répond pas aux attentes légitimes des agents de la région et notamment des plus de 300 collègues
qui ont signé une motion sur le sujet
Par ailleurs, nous estimons que la bataille sur les effets du plan Ambitions 2020 est d’importance nationale donc
nous sommes partisans d’une action nationale d’envergure sur le sujet.
Nous laissons donc le soin aux agents, selon leurs services/unités, de se positionner et se mobiliser en fonction des
spécificités et revendications locales.

Ce préavis permet de couvrir toutes les initiatives locales 59 min, ½ journée ou 1 journée
Pour rappel la retenue sur salaire est de 1/160ème de votre salaire pour 59 minutes,
1/60ème pour ½ journée et 1/30ème pour une journée complète
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