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CSG, DROIT DE GRÈVE,... ATTENDRE OU RÉAGIR ?
Les syndicats de fonctionnaires lancent
un appel unanime à la grève le 10 octobre.
Des syndicats dits contestataires, à ceux
dits réformateurs, les neuf syndicats de la
Fonction Publique (CFDT, CFE-CGC, CFTC,
CGT, FA-FP, FO, FSU, Solidaires et UNSA) ont fait la
même analyse de ce qui arrive, et appellent à réagir.
On peut se dire que tout le monde se trompe et que ce
n’est pas le moment d’agir... On peut aussi se tromper...

ICNA, FONCTIONNAIRE D’ÉTAT

Certains voudraient se débarrasser de ce qu’ils considèrent
être le carcan de la Fonction Publique, responsable de toute
évolution à la hauteur de leur ambition, d’autres comme
l’UNSA-ICNA préfèrent leur rappeler que notre statut n’a
jamais été un frein à la réalisation de dispositifs inédits et
exceptionnels, dès lors que la volonté politique était au rendez-vous. C’est donc bien sur cette volonté politique qu’il
faut agir, et de la manière la plus unitaire possible.
S’il est vrai que la reconnaissance de certaines de nos
spécificités a permis que des protocoles viennent corriger
des injustices pour le corps ICNA, les ICNA n’ont jamais réchappé aux grandes réformes sociales, même a posteriori
dans des négociations internes. Souvenez-vous de ceux
qui vous disaient qu’il était inutile de se mobiliser pour la
réforme des retraites car pour les ICNA ça serait bien ‘‘57
ans, point barre !’’ , ceux-ci n’ont pas réussi l’année d’après
à vous garantir un taux plein, et donc le départ, à 57 ans...
Quand on partage les revendications de syndicats qui choisissent l’action, peut-on dire que ce n’est pas le moment
d’agir, sans être sûr de ramener ce que les ICNA attendent ?

UN APPEL UNITAIRE UNANIME

L’affiche est suffisamment rare pour être soulignée, ce
sont bien les neuf logos des syndicats de fonctionnaires
qui sont alignés pour annoncer le besoin de réagir face aux
attaques lancées contre les agents publics.
Neuf syndicats qui participent depuis des mois aux discussions autour notamment de ce sujet de la hausse de
la CSG, et qui tentent en vain de faire respecter la parole
d’Emmanuel Macron, naguère candidat.
Les syndicats qui participent aux négociations ont unanimement acté le point de blocage et ont rejeté les propositions d’indemnités dégressives, que connaissent amèrement de nombreux ICNA depuis 2015, perdant un pouvoir
d’achat important du fait du volume de nos primes.
Ils exigent depuis des mois, et sans succès, une compensation intégrale, pérenne, et égalitaire entre les générations.

ATTENDRE ENCORE POUR DÉFENDRE
LE DROIT DE GRÈVE ?

Alors que les équilibres régissant le droit de grève sont attaqués de l’extérieur, en interne, l’administration bafoue les
accords des expérimentations brestoises et bordelaises,
en augmentant le nombre d’astreints par rapport à ce que
les notes de services prévoyaient dans ces deux centres.
Devant cette attaque, la non réaction du syndicat majoritaire des ICNA inquiète grandement l’UNSA-ICNA.
Un service minimum dans lequel les ICNA, petit à petit, n’auront plus les moyens d’exprimer leur opposition, ne nous
servira plus à rien ! Dès que le droit de grève est attaqué,
les syndicats doivent réagir collectivement avec la plus
grande fermeté. Ce devoir s’impose à chaque ICNA au-delà
des clivages partisans, et la réplique doit être immédiate.

Les ICNA sont pleinement concernés par les revendications portées unanimement par les syndicats de la Fonction
Publique. Ces derniers ont unanimement constaté un point de blocage dans les négociations qu’ils mènent depuis
des mois et appellent à une journée d’action unitaire pour faire respecter les engagements du candidat Macron.

Le droit de grève des ICNA est à nouveau bafoué. Les ICNA doivent réagir et se mobiliser le 10 octobre.
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