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L’HEURE EST A LA MOBILISATION GÉNÉRALE  
POUR NOS CARRIERES ET NOS SALAIRES ! 
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Au travers de ce témoignage, d’un cynisme invraisemblable, voilà ce qui nous attend : 

 
 

« NOTRE RÉFORME EN COURS DEVRAIT 
RALENTIR LES CARRIERES : » 
 

L’administration veut se servir des entretiens 
professionnels pour bloquer nos carrières.  
Comment ? En dépréciant systématiquement 
la valeur professionnelle des collègues avec 
ordre aux évaluateurs de ne mettre que mieux 
des « B ». Ce ne sont donc pas les plus 
méritants qui seront récompensés : il y aura 
juste moins d’avancements de grade et de 
promotions.  Il faut bien économiser sur le 
dos du personnel pour financer le 
« gâchis » du MMARENA : coût pour 2016 : 
3,684 millions d’euros. 
 

« INTRODUIRE DES BONIFICATIONS 
D’ANCIENNETÉ : » 
 

C’est la fin de l’avancement d’échelon à la 
durée minimum (l’avancement le plus rapide) 
pour l’ensemble des agents sauf par dérogation 
en fonction de la « valeur professionnelle 
déterminée par l’entretien professionnel ». 
Concrètement, il s’agit d’un avancement 
individuel donc « CLIENTÉLISTE ». La plupart 
d’entre nous devront attendre des années 
supplémentaires pour avoir une augmentation 
de salaire. Si on ne se bouge pas, on sentira 
longtemps cette réforme sur notre fiche de 
paye ! 

 

Comme nous l’avons largement évoqué dans nos différentes réunions syndicales depuis 
septembre 2015, les organisations syndicales CGT, FSU et FO réaffirment qu’il faut 
« déconnecter » le support de l’entretien professionnel et les évolutions de carrière, établir 
un protocole d’accord qui réintroduise aussi la notion d’ancienneté et le maréchalat (départ en 
retraite). C’est dans cet esprit que nous avons demandé un nouveau Comité Technique Paritaire le 
19 Janvier dernier. Ce dernier se déroulera le :  

VENDREDI 26 FÉVRIER à 14h00, Salle Ph Goude. 
 

 

Créer le rapport de force est nécessaire pour inverser le processus actuel, 
SEULE LA MOBILISATION DES AGENTS SERA UN ÉLÉMENT 
DÉTERMINANT.  
 

ALORS LE 26 FEVRIER, EN FACE DE MAINE 2000, RÉPONDEZ PRÉSENT à 
L’APPEL AVEC UN ARRÊT DE TRAVAIL D’AU MOINS 1 HEURE 

 

(Un préavis de grève a été déposé qui peut vous permettre de faire 
 Soit 1 heure, ½ journée voire 1 journée) 


