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PPCR : Parcours Professionnel Carrières Rémunérations 
 

Un accord qui fait grincer les dents ! 
 

ÉLECTIONS COS DU 30 MARS 2017 
 

Nous venons de recevoir notre bulletin de salaire de janvier, et le moins que l'on puisse dire, c'est 

qu'il a interpellé bon nombre de nos collègues de la catégorie C. 
 

Certains ont fait le constat que leur carrière va être rallongé, leur reclassement dans les nouvelles 

grilles de rémunération a des conséquences notamment sur des changements d'échelon avec des 

reclassements avec des reprises d'ancienneté diminuées, un transfert de 3 points des primes vers le 

traitement indiciaire, une nouvelle augmentation des cotisations retraites… 
 

AU FINAL, POUR CERTAINS C'EST UNE PERTE DU POUVOIR D'ACHAT ! 
 

Nous rappelons quand même à toutes et tous que la CGT, ainsi que FO et Solidaires, n'ont pas 

signé cet accord ! 

A l'inverse, les syndicats CFDT, UNSA, CFTC, FSU et CGC ont signé, prétextant qu'il 

améliorerait leur carrière jusqu'en 2020. 
 

Mais pourquoi nous n'avons pas signé : 
 

- d'une part parce qu'il ne correspond pas à la volonté des agents d'avoir un meilleur traitement qui 

permettre de vivre correctement. 

- parce qu'il met en place une durée unique d'avancement d'échelon qui va faire perdre du pouvoir 

d'achat. 

- parce qu'il augmente encore la durée des carrière, donc à la longue, nous seront nombreux(ses) à 

être perdants. 

- parce qu'il ne résout en rien les 5 ans de blocage des traitements et qu'il n'y a aucun rattrapage du 

pouvoir d'achat. 

- parce que l'augmentation de 0,6 % de la valeur du point d'indice ne va pas gommer toutes les 

imperfections de cet accord. 
 

L'action syndicale est un facteur de progrès social, la CGT pense l'avoir démontré depuis des années 

dans nos collectivités. 
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR P.P.C.R. 
 

VENEZ VOUS INFORMER LORS DES PROCHAINES RÉUNIONS D'INFORMATION 

SYNDICALE AU CHOIX DES AGENTS SUR LES HEURES MENSUELLES 
 

MARDI 14 MARS de 10H00 à 12H00, salle E. PIAF, TERMINUS TRAM ESPAL 

ou 

MARDI 14 MARS DE 14H30 à 15H30, Carré Plantagenêt salle de l'Auditorium 

ou 

JEUDI 16 MARS DE 10H00 à 12H00, salle Les Ardrières 
 

L'avenir appartient à ceux qui luttent ! 


