Élections du 4 décembre 2014

COMITE TECHNIQUE
de la
DIRECTION DES
PECHES ET DE
L’AQUACULTURE
(DPMA)

Le 4 décembre 2014

Votez FSU
Pour le comité technique de la

DPMA
et
Votez CGT-FSU
pour le comité technique
d’administration centrale
Le 4 décembre 2014 tous les agents titulaires et non-titulaires de l’État, collectivités territoriales et
fonction publique hospitalière sont appelés à voter le même jour pour leurs comités techniques
(CT), leurs CAP et leurs CCP.

Quelques bonnes raisons de voter FSU au CT de la DPMA
Voter FSU, c’est voter pour des syndicats et des représentant-e-s :
attachés à un syndicalisme défendant les droits de tous les salariés et un projet de société
solidaire où le service public est le garant de l’égalité,
capables de mobiliser les personnels et sachant allier action, propositions et négociation,
présents dans tous les secteurs des ministères de l’Écologie, du Logement et des Transports
(MEDDE/MLETR), l’administration centrale, les DREAL, l’ONEMA, l’ONCFS, les Parcs
nationaux et dans les directions départementales interministérielles (DDT, DDTM,…),
présents dans les services des Affaires maritimes (DIRM, DML des DDTM,…),
présents au ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, où la FSU est le
premier syndicat,
refusant tout corporatisme et regroupant toutes les catégories de personnels,

défendant les agents à partir de critères objectifs, qu’ils soient syndiqués ou non-syndiqués,

LA FSU REVENDIQUE
La revalorisation des salaires et des carrières, 600€ de rattrapage des pertes de pouvoir
d’achat des dernières années. La revalorisation de la valeur du point
Fonction publique
Des créations d’emplois dans toutes les spécialités pour répondre aux
besoins du service public, pour arrêter le développement de la précarité
et permettre contrairement au plan actuel de déprécarisation, la
titularisation de tous les non-titulaires, pour améliorer les conditions de
travail.
Une carrière sans blocage dans les avancements : chaque agent doit
atteindre au minimum l’indice terminal du corps avant le départ en
retraite.
Une refonte complète des grilles indiciaires, avec relèvement du
début de la grille et augmentation de l’indice terminal du corps qui doit correspondre à l’indice
terminal du grade de base supérieure.
L’intégration des primes et indemnités dans le salaire, avec suppression des inégalités
entre catégories et secteurs et l’arrêt des mesures d’individualisation qui divise les agents et
renforce l’arbitraire de la hiérarchie.
La reconnaissance de la pénibilité du travail dans certaines missions, avec la possibilité de
départ anticipé en retraite.
L’arrêt des remises en cause des missions de service public, la perte
des missions techniques de la RGPP et de son succédané la MAP, l’arrêt
des restructurations de service et des redéploiements de personnels, arrêt
des chantiers de «mutualisations», …
la reconquête des besoins de service public pour les citoyens, au
plus près de leurs besoins.
La FSU inscrit son action dans une analyse claire des projets touchant
le service public. Dans la lutte pour une autre vision du service public,
garant de l’intérêt général, assurant l’indépendance et l’intégrité des
fonctionnaires, qui permette la mise en œuvre de politiques publiques de
progrès social, sociétal et environnemental.

Votre vote pour la FSU le 4 décembre
sera aussi un vote pour un syndicat unitaire
Fédération syndicale unitaire, la FSU défend l’action intersyndicale parce que, tous ensemble, on
est plus forts face à l’administration et à un gouvernement qui multiplient les offensives contre les
fonctionnaires et les services publics,
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