Bonjour,
La NC vient de nous confirmer que les CAP chargées d’examiner les avancements
différenciés 2020 se tiendraient fin septembre – début octobre.
La DRHFPNC nous a assurés du fait que les arrêtés d’avancement seraient ensuite
signés dans les meilleurs délais afin de permettre aux employeurs leur prise en
compte sur les salaires d’ici la fin de l’année.
Cordialement
L’équipe de UT CFE-CGC - secteur public

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos communications, merci de nous le signaler.
De : Com-UTCFECGC
Envoyé : jeudi 9 juillet 2020 11:01
Objet : Masse salariale NC - prêt AFD - fiscalité - réunion au gouvernement
Importance : Haute
Bonjour,
Suite à notre courrier du 26 juin et à la réunion de l’instance du dialogue social du
secteur public qui s’est réunie le 1er juillet dernier, nous avons été reçus avant-hier
au gouvernement avec les autres syndicats par MM. T. Santa, Y. Lecourieux, C.
Gygès, V. Muliava et D. Poidyaliwane.

Lors de cette rencontre, le président du gouvernement a confirmé que des crédits
seraient trouvés et qu’aucun risque ne pesait sur le paiement des salaires de
décembre pour les agents de la NC.
Il a également indiqué que la mesure envisagée visant à bloquer les
avancements d’échelon ne serait pas retenue compte tenu de l’opposition forte
des organisations syndicales et d’une majorité d’employeurs.
Nous sommes donc très satisfaits de cette décision et considérons avoir été
entendus sur cette revendication la plus importante.
En parallèle, il nous a été demandé d’étudier précisément toutes les autres pistes
proposées qui feront l’objet de discussions lors des réunions « fonction publique ».
Nous participerons bien évidement à ces réunions de manière constructive en étant

force de proposition mais nous resterons très vigilants sur la pertinence et l’efficacité
réelle des mesures envisagées.
Pour le gouvernement, le prêt AFD de 28,5 milliards garanti par l’Etat devrait être
utilisé en totalité sur 2020. La situation étant incertaine pour 2021, il estime qu’il
faudra trouver des économies et réfléchir à des recettes fiscales supplémentaires.
Sur ce volet, une conférence économique aura lieu en août avec l’ensemble des
partenaires sociaux ce qui permettra de faire un premier bilan de la crise et de voir
quelles sont les perspectives.
Les prochains mois s’annoncent intenses et nous devrons trouver ensemble les
solutions pour traverser cette période difficile tout en veillant à ne pas opposer
secteur public et secteur privé.
Cordialement
L’équipe de UT CFE-CGC - secteur public

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos communications, merci de nous le signaler.

De : Com-UTCFECGC
Envoyé : lundi 29 juin 2020 13:36
Objet : Masse salariale NC - prêt AFD - fiscalité
Bonjour,
Vous trouverez en PJ un courrier de notre organisation syndicale adressé M. V.
Muliava, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, au sujet des
points cités en objet.
Les travaux fonction publique ont également repris avec comme grands dossiers
prévus cette année :
•
•

Le temps de travail
Le télétravail

Cordialement
L’équipe de l’UT CFE-CGC - secteur public

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos communications, merci de nous le signaler.

