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Comité technique du 20 juin 2017
-

Amélioration de l’accueil des publics au Musée Départemental breton

Vote : ABSTENTION
L’équipe des gardiens passe de 6 à 5 agents. Ils auront des tâches supplémentaires suite à la suppression du
gardiennage de nuit.
Le travail se fera à flux tendu. La demande de bilan à 6 mois de la nouvelle organisation a été refusée.
Le dossier est passé en CHSCT le 13 juin : vote abstention (risque sur la santé des agents)
-

Classification des emplois (PPCR) et régime indemnitaire associé (RIFSEEP)

Vote : CONTRE
Le dossier présenté en CT souffre de nombreuses zones d’ombre. Nous ne connaissons toujours pas l’enveloppe
par catégorie qui sera allouée à la prime IFSE, nous ignorons quelle sera la part de la prime variable (CIA) dans
le nouveau régime indemnitaire.
Seule le vote portait sur la méthode utilisée et malgré 5 réunions organisées avec les représentants syndicaux,
cette méthode apparait peu lisible.
Par contre au CT, le but affiché est de fragiliser le statut des fonctionnaires. La DRH précisant « que la mise en
place du RIFSEEP permet de s’extraire des grades et des catégories »
Un agent de catégorie C pourra remplir des tâches de B sans avoir le grade mais percevra une prime de B.
Et que penser de cette phrase assassine du DGS au sujet de la prime au mérite « Il ne s'agit pas de pénaliser
l'absentéisme mais de favoriser le présentéisme »
Nous avons voté contre la casse du statut.

J’envisage d’adhérer au syndicat
Nom :
Prénom :
Adresse :
Service :
Tel :

