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Déclaration liminaire

En 30 ans, le montant des dividendes a été multiplié par 20. La France est en 7ème 
position  dans  la  hiérarchie  des  plus  gros  patrimoines.  Les  entreprises  du  CAC  40 
devraient voir leur bénéfice dépasser les 80 milliards en 2013, en hausse de 16 % par 
rapport à l'année précédente.

Parallèlement à cela, selon les derniers chiffres de l'INSEE (2011) 8,7 millions de français  
vivent sous le seuil de pauvreté, soit près d'un français sur 6. La politique menée par les 
gouvernements  successifs  creuse  les  inégalités.  Les  Français  ne  croient  plus  en  la 
politique et l'abstention ne cesse de progresser. L'inquiétude est grande de voir l'épisode 
du résultat des élections de Brignolles se développer sur d'autres élections. 

Parmi les outils des politiques d'austérité nous subissons la baisse des taux de promotions 
en plus du gel du point d'indice et le ralentissement des carrières. Nous avons été alerté 
sur des baisses de coefficient individuel d'ISS dans certains services et notamment VNF et 
la DDTM des Charentes Maritimes.

Les agents sont très inquiets sur leur avenir du fait de la disparition des missions ATESAT 
et ADS. Nous sommes las de vous alerter et aucune solution ni perspective ne nous a été 
donnée.  Certains  étaient  en  situations  sociales  fragiles  par  choix  professionnel  en 
acceptant une mobilité géographique pour bénéficier d'une promotion. Et aujourd'hui, leurs 
situations  deviennent  intenables  du  fait  de  l'augmentation  du  coût  de  la  vie  et  de  la  
stagnation des revenus. Les réorganisations incessantes génèrent stress et anxiété. Tout 
ce mal être est palpable au travers des dossiers de mutations : limitations des zones de 
gouvernance , compteur, incertitudes sur le contenu et la pérennité des postes, … sont 
autant de freins aux mobilités choisies. Il en va de la santé des agents. C'est pour la CGT 
un sujet d'une grande importance.

Merci de votre attention.

Les élus CGT


