SCA :
HOLD UP sur le CIA des agents
de catégorie B et C !
Des informations concordantes recueillies par la CGT démontrent que les reliquats des
enveloppes CIA des catégories B et C du SCA vont être intégralement reversés sur les
catégories A du SCA.
Par souci de clarté sur un sujet aussi grave nous avons demandé des explications au
directeur central lors du comité technique de réseau qui s’est tenu le 17 mai.
La réponse du directeur central est claire :

SCA

La manipulation est confirmée
Elle est totalement assumée par la direction du SCA qui veut valoriser les catégories A
qui sont présentés par le directeur central comme « ceux qui portent la
transformation du service ».
Le scandale d’un tel transfert doit interpeller chaque agent. Non seulement on prive des
agents de reliquats qui devraient être égalitairement répartis à leur niveau mais cette
manipulation démontre une fois de plus et de la façon la plus scandaleuse qui soit le
caractère profondément arbitraire d’un régime indemnitaire comme le RIFSEEP.

Pour les catégories A la situation est simple. Le SCA espère les appâter par l’argent pour
qu’ils jouent un rôle dont la majorité d’entre-eux ne veut pas : exécutants de premier rang
du démantèlement de nos services et de nos missions.
Ce que la DRH-MD a autorisé pour le SCA, elle peut l’autoriser pour n’importe quelle chaîne
d’emploi.
La CGT se bat à tous les niveaux pour que nos statuts soient respectés. Contrairement à des
discours en vogue, les statuts de la fonction publique n’ont rien d’archaïques. Ils sont non
seulement une garantie pour les agents au titre de leurs carrières, rémunérations et
conditions de travail mais également une garantie pour nos concitoyens sur la bonne marche
du service public et la transparence de sa gestion.

Le seul archaïsme est celui de l’arbitraire et de l’opacité vers lesquels on ne cesse de nous
diriger.
Sans intervention de la CGT, cette information serait restée ignorée de vos représentants.
Manifestez votre attachement aux statuts de la fonction publique, à la qualité du service
public que nous rendons, au respect auquel nous avons droit de la part du gouvernement.
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Participez à la grève nationale des fonctionnaires
le 22 mai 2018.
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