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La CFTC Emploi des actes pas que des paroles : 

 La CFTC Emploi est représentée dans toutes les instances avec des élu(e)s en CE, en CPLU, 

en CCE et compte parmi ses membres des délégués syndicaux de statut 2003. 

 La CFTC Emploi avait signé la classification de 2014, à ce jour réputée non écrite, qui 

prévoyait une négociation sur le statut 2003, avec prise en compte du gel du point d’indice 

et le calage des agents publics sur la nouvelle classification. 

 La CFTC Emploi dans le cadre de l’accord GPEC a voté pour le décret permettant à 

un  agent public de pouvoir bénéficier des primes de transition (1400 euros) et de 

spécialisation (700 euros) dans le cadre de trajectoires GDD lors d’un CCE. 

 

Suite aux récentes annonces gouvernementales concernant le budget 2018 :  

 La CFTC emploi est vigilante aux dotations attribuées à pôle emploi sur les ressources 

humaines ainsi que les moyens d’intervention. 

 La CFTC emploi est attentive à ce que les agents en poste le restent et que les départs 

soient remplacés. 

 La CFTC emploi après avoir été reçue par la DG et avoir obtenue les réponses en CCE sur 

l’article paru dans la presse a été informée que la réduction de budget était liée à la non 

utilisation intégrale du plafonnement d’emploi. Il n’y aura donc pas de suppression ferme 

de poste pour les agents de statut public et du privé en place. 

 La CFTC Emploi veillera aux engagements pris par la Direction Générale. 

 

La CFTC Emploi toujours à vos côtés  soutient les fonctionnaires et les 

agents de droit public dans leurs revendications. La CFTC Emploi 

soutient l’ensemble des collègues dans leurs choix d’action.  

Paris, le 04 Octobre 2017 

 Mouvement du 10 octobre 2017  

 La CFTC Emploi est solidaire 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

La CFTC Emploi est attentive aux difficultés liées à l’application des prérogatives dont 

peuvent bénéficier les agents de statut 2003 et agit en ce sens via les DP sur :  

 L’entretien préalable à l’attribution des parts variables qui n’est pas effectué par le 

DAPE. 

 Les CICA qui ne sont plus proposés par la DG. 

 Les épreuves de sélection interne réduites à peau de chagrin. 


