Décidée par le Gouvernement, cette revalorisation indiciaire des « C » (et du début de la grille des « B »)
s’inscrit comme « une mesure d’urgence » en faveur des fonctionnaires ayant les plus bas revenus (et
oubliés depuis des années).
Une revalorisation dérisoire qui sera vite mangée par l’augmentation des prix (hausse de la TVA, etc.)

Le 2 février 2014, les nouvelles grilles de rémunération
sont entrées en vigueur pour les agents de catégorie C.
Les reclassements s’effectueront selon les modalités suivantes :
un ajustement au 2 février 2014 de 1 à 11 points (valeur du point = 4, 63 €) et une seconde attribution de 5 points sur toutes les grilles
au 1er janvier 2015, un reclassement d’échelon à échelon avec reprise totale ou partielle de l’ancienneté, une création d’un 12ème
échelon pour les échelles 4 et 5 et d’un 9ème échelon pour l’échelle 6 ( Décrets du 29/01/2014 et Arrêté du 20/01/2014).

Nouvelles grilles de la Catégorie « C » :

INSUFFISANT !
Pas d'aumône pour les « C » !
Mobilisons nous pour une véritable revalorisation : 60 points d’indice pour tout le
monde, une carrière linéaire (sans ratio, ni quota), pas de salaires inférieurs à 1700 €…

À TRAVERS CETTE « REVALORISATION » RIDICULE,
C’EST BIEN L’IRRESPECT AFFICHÉ QU’IL EST IMPOSSIBLE DE LAISSER PASSER !
LE SYNDICAT SUD S’OPPOSE À ACCOMPAGNER CETTE RÉGRESSION SOCIALE GÉNÉRALISÉE QUI SE PORTE
D’AUTANT PLUS FORT SUR CHACUN-E QUE LA POSITION INSTITUTIONNELLE ET SOCIALE EST FRAGILE.
Localement c’est pareil !
Réorganisation imposée aux ASH-ASI, arrivée dans de mauvaises conditions et pour des
mauvaises raisons des AS en psy, glissements de fonctions qui ne vont que s’accentuer…

Redressons-nous !
Votre syndicat SUD vous appelle dés maintenant à une journée de mobilisation

Le 8 avril 2014
Préparez-vous,
Nous vous proposerons un mode d’action très bientôt !
D’ici là, pour toute question
Contactez SUD
Poste 5 61 10 / Portable 06 14 78 03 47

