
APPEL A LA GREVE  
JEUDI 31 MARS  

Dégel du point d’indice : une augmentation insuffisante ! 

Après 6 années de blocage,  L’UNSA salue le dégel du point d’indice mais …  

une augmentation de 5 € bruts par mois en 2016, et 10 € bruts en 2017 franchement de qui ce 

moque-t-on, des 77 % d’agents de catégorie C de la FPT, de nos collègues retraités dont les pen-

sions dépendent aussi du point d’indice ? 

c’est INSUFFISANT ! 
Nous demandons : 

 une augmentation significative et responsable de 1% au 1er avril 2016 et de 1% au 1er janvier 

2017. 

 l’instauration dans la loi d’une négociation annuelle obligatoire comme dans le secteur privé. 

 

Le          de UNSA n’est pas qu’un effet de communication pour notre syndicat. 

 

Il est la marque de notre différence syndicale, de notre liberté de réflexion et d’action 

dans l’honnêteté et le respect de chacun !  

Ce qui guide nos actions, c’est la seule défense des agents territoriaux  au plus prés de 

leur lieu de travail, c’est comme cela que nous sommes et serons à  votre écoute ! 



LOI EL  KHOMRI 

Des avancées certes, mais pas suffisante 

Sans ignorer les conditions économiques ni les réalités concrètes des entreprises, l’objectif premier du Code du Travail 

doit être d’assurer la protection des salariés. L’UNSA conteste l’affirmation selon laquelle l’affaiblissement de la protec-

tion des salariés et la facilitation des licenciements économiques pourraient favoriser l’embauche. 

Face à une première version du pré-projet de loi  inacceptable, l’UNSA s’est mobilisée pour faire radicalement bouger le 

texte. l’UNSA a obtenu le retrait : 

 Du barème prescriptif aux prud’hommes pour licenciement abusif ; 

Des mesures accroissant le pouvoir unilatéral de l’employeur; 

De certaines mesures néfastes en matière d’astreintes, de durée du travail des apprentis, de durée hebdoma-

daire maximale de travail, de temps d’habillage et déshabillage, de règlementation du temps partiel pour les 

groupements d’employeurs, de fractionnement du repos quotidien. 

L’UNSA a également obtenu : 

La sanctuarisation des congés pour conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que pour for-

mation  

syndicale; 

l’encadrement du forfait jour par accord, avec possibilité de recours au mandatement syndical ; 

l’encadrement par accord de branche de la modulation éventuelle du temps de travail  au-delà d’une année. 

Le compte n’y est pas encore. Il nous faut encore notamment obtenir : 
la suppression de la procédure de validation des accords d’entreprise par référendum; 
la suppression de l’article modifiant la définition du licenciement économique; 
la suppression des dispositions concernant l’accord de préservation et de développement de l’emploi, impli-

quant, de  
surcroît, un licenciement pour motif personnel des salariés refusant la modification de leur contrat de travail; 
La suppression des mesures remettant en cause l’obligation de résultat de l’employeur en matière de sécurité et 

de  
prévention; 
l’obtention de nouveaux moyens pour le dialogue social (accroissement de la formation, moyens de communica-

tion dans  
les entreprises...). 
 
 
 
 
 

CELA NOUS CONSERNE TOUS ! 
 

SOYEZ DANS L’ACTION, AVEC NOUS, CE JEUDI 31 MARS 
 
 


