
LE 5 FÉVRIER,
EN GRÈVE POUR GAGNER ! 

Le pays traverse une crise sociale et politique d’une gravité exceptionnelle. Le 
mouvement des gilets jaunes, les luttes engagées dans la période, démontrent 
que le monde du travail, la jeunesse, les retraités rejettent massivement la 
politique antisociale du gouvernement
Conscient de ce contexte, notre Président, M. Gérard Cosme, s'est alors livré lors de ses vœux au personnel 
à un exercice d'équilibriste, se présentant comme un ardent défenseur du statut de la fonction publique, 
combattant la remise en cause des services publics de proximité et prônant la rigueur budgétaire tout en 
dénonçant le désengagement de l'Etat...
Résultat, joignant le geste à la parole, le Président annonça une prime exceptionnelle de 150 euros pour les 
agents de catégorie C et de 100 euros pour ceux en catégorie B.
Si ces annonces vont dans le bon sens, elles ne constituent en rien un rattrapage des pertes de pouvoir 
d’achat intervenues ces dernières années.
Au contraire, cette prime reste exceptionnelle et nous n'en connaissons pas encore les modalités 
d'attribution et de versement. D'ores  et déjà nous refusons tout critères restrictifs (conditions 
d'ancienneté, type de contrat, etc) quant à l'octroi de cette prime, nous exigeons qu'un maximum d'agents 
en bénéficient y compris certains agents de catégorie A.

De plus cette mesure ne règle en rien la question essentielle du pouvoir d’achat, l'améliorer est d’autant 
plus nécessaire que, depuis son arrivée, le gouvernement a accumulé les mesures négatives à notre 
encontre (gel de la valeur du point d’indice, mauvaise compensation de l’augmentation de la CSG, 
rétablissement du jour de carence…).
Une prime c'est bien, mais des mesures pérennes c'est encore mieux...
NBI, non application du jour de carence, revalorisation du régime indemnitaire, participation plus 
importante sur les mutuelles santé et prévoyance, augmentation des indemnités de travail de nuit et du 
dimanche, etc. Il est urgent d'ouvrir le débat sur ces éléments de rémunération, qui pour la plupart sont 
figées depuis 2012.

Gilets rouges, gilets jaunes, sans gilet, l’heure est à l’unité pour défendre les revendications de 
l’immense majorité !

C’est pourquoi la CGT appelle à une journée de grève le mardi 5 février et à 
mettre partout en débat le prolongement de l’action.

RENDEZ-VOUS DEVANT LE SIÈGE D'EST ENSEMBLE
11H - ROMAINVILLE

MANIFESTATION À PARIS
14H – HÔTEL DE VILLE

Permanence au Quadrium tous les lundis de 10h à 12h / cgt@est-ensemble.fr
Retrouvez toute l'actualité syndicale, les tracts, préavis de grève, compte-rendu de CT et CHSCT sur :

cgtestensemble.blog

Un préavis de grève national a été déposé pour tout le mois de février permettant de 
couvrir les décisions d’action prises localement et nationalement.
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