
SOLIDAIRES CCRF – 

SOLIDAIRES IDD - SUD Travail

��
����������	��


��������������������

�

�

AVEC L’ENSEMBLE DE LA FONCTION PUBLIQUE, A LA DIRECCTE 

DE BASSE-NORMANDIE : TOUS EN GREVE LE JEUDI 15 MAI   

L’intersyndicale CGT, FSU et SUD-Solidaires du Calvados appelle 

l’ensemble des agents de la Fonction Publique à se mettre en grève le Jeudi 

15 mai et à manifester à partir de 10h30 place du théâtre à Caen. 

Les syndicats CGT, SNUTEFE et SUD-Solidaires de la Direccte de Basse-

Normandie appellent les collègues à participer à cette journée de grève et de 

manifestation et invitent les collègues à participer aux heures d’information 

syndicales déposées pour le Mardi 13 à partir de 14h. 

MARDI 13 MAI 
ASSEMBLEE GENERALE A PARTIR DE 14H A LA CAFETERIA 

Ordre du jour : 

- 14h – 14h30 : grève de la fonction publique du 15 mai et discussion sur les 

politiques d’austérité 

- 14h30 – 15h : présentation du rapport d’expertise sur le projet « Ministère 

fort » demandée par le CHSCT ministériel (partie emploi et partie « système 

d’inspection du travail ») 

- à partir de 15h : point sur le découpage des sections dans le cadre de la 

restructuration de l’inspection du travail 

JEUDI 15 MAI 
GREVE et MANIFESTATION à CAEN 

10H30 PLACE DU THEATRE

Afin de financer les 30 milliards d’euros de cadeaux au patronat du pacte de 

responsabilité le gouvernement Hollande-Valls renforce sa politique d’austérité.  Cela fait 

des décennies que le patronat bénéficie d'exonérations de cotisations, d'aides publiques, de 

cadeaux fiscaux, au nom de la lutte pour l’emploi… et le chômage n’a cessé d’augmenter ! 

Aux 30 milliards du pacte de responsabilité le gouvernement ajoute 20 milliards de baisse de 

dépenses. Au total c’est 50 milliards de réductions drastiques du financement des 



politiques publiques. Cette politique d’austérité  conduit à dégrader le service rendu et à des 

conséquences très concrètes pour les agents : diminution des effectifs, augmentation de la 

charge de travail pour certains, perte de missions conduisant au désoeuvrement pour 

d’autres, dégradation des conditions de travail pour tous, blocage des salaires, perte de 

sens du travail…

- Stop aux suppressions d’emplois - 

Entre 2010 et 2016, à  la Direccte de Basse-Normandie, rien que pour le secteur « travail, 

emploi, formation professionnelle », la baisse des effectifs est de 38 ETP soit 16 % des 

effectifs !!!

Nombre d’emploi en ETP à la Direccte Basse-Normandie pour les agents du ministère du 

travail de l’emploi et de la formation professionnelle

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

241 227 220 216 211 207 203 
Données provenant du bilan social et du projet de plan triennal GPEC 2014/2016 de la Direccte de Basse-Normandie. 

Cette diminution des effectifs entraîne une dégradation de nos conditions de travail. La 

conséquence immédiate de cette diminution des effectifs est le non remplacement des collègues 

partant en retraite. Cette situation devient de plus en plus intenable pour ceux qui restent dans 

les services les collègues ne sont pas remplacés mais le boulot reste. 

- Stop à la régression salariale - 

Depuis 2010 le point d’indice est gelé. Le gouvernement Valls a annoncé sa volonté de 

maintenir le gel du point d’indice au moins jusqu’en 2017 (7 ans de blocage des salaires !)

Alors que nos salaires sont gelés les prix eux augmentent. En conséquence notre salaire net ne 

cesse de diminuer. Les avancements d’échelons, censés garantir une augmentation progressive 

de nos salaires, ne permettent même pas de maintenir notre pouvoir d’achat. 

- Stop aux restructurations - 

Les restructurations incessantes, mise en œuvre dans une logique purement comptable la 

MAP de Hollande succédant à la RGPP de Sarkozy avec la même finalité, touchent 

l’ensemble des services de la Fonction publique et notamment ceux de la Direccte : Plan 

d’actions à la CCRF, Plan stratégique de la DGCIS, « Ministère fort » au travail et à l’emploi, 

décentralisation de missions de l’emploi, de la formation professionnelle et du développement 

économique…  Ces restructurations incessantes contribuent à dégrader nos conditions de 

travail. Elles contribuent également à dégrader le service public rendu aux usagers. 

Pour l’augmentation des salaires ! Pour des recrutements 

à hauteur des besoins !  

JEUDI 15 MAI 

GREVE et MANIFESTATION à CAEN

10H30 PLACE DU THEATRE


