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Le mot du Secrétaire National
L’année 2015 se traduira par un volume
important de nominations militaires sur
des postes civils au titre de la 4139-2.
Force Ouvrière est favorable à ce type de
recrutement depuis 2009, mais cette
orientation ne veut pas dire que nous
sommes d’accord sur les pratiques actuelles de mise en oeuvre.
A cet effet, une première réunion a eu lieu
avec la DRH/MD en décembre tant sur
l’implantation des postes ouverts que sur
l’avancement. Un groupe de travail devait se tenir en début d’année 2015 pour
corriger les anomalies constatées.
► Mais aujourd’hui, Où en est-on ?
Au point mort.
On découvre toujours des affectations
«sorties du chapeau» et les agents constatent qu’on aurait pu d’abord proposer des
postes à l’avancement en catégories A et B
avant de les ouvrir des postes 4139-2.
Comme dans beaucoup de domaines, on
a l’impression que non seulement notre
Administration n’a pas les moyens humains de suivre les dossiers qui lui sont
confiés mais qu’elle prend un malin plaisir à ajouter de la complication à une situation déjà complexe.

Autre exemple, comme un serpent de mer
revient un texte sur les parcours professionnels avec des règles de gestion simplement calquées sur celles des militaires
(durée limitée dans le poste…) comme si
transposer des règles de gestion des militaires aux civils allait régler un situation

difficile en se contentant de publier un
texte.
Ce Texte en lui-même, est bon, mais ne
vaut rien si :
 de vrais postes militaires du soutien ne
sont pas ouverts aux agents civils,
 les CMG n’ont pas la main sur les emplois à proposer à la tenue d’un poste
de responsabilité.
 les employeurs centraux ne sortent pas
de leur corporatisme.
C’est comme l’égalité femmes/hommes :
l’on entend, certains, dire que les choses
évolueront d’elles-mêmes ; alors que l’on
sait que sans décision politique forte rien
ne changera.
Par conséquent, nous exigeons du ministre qu’il initie une vraie réforme en
décidant de faire enfin le tri dans l’ensemble des postes du soutien qui pourraient être confiés aux personnels civils et
qu’il donne, à la DRH/MD, les moyens
de répondre présent à ses rendez-vous ;
Les Référentiels Emplois en Organisation
(REO) 2015 seront, à cet égard, révélateurs
de ses choix.
Au final : Une administration figée dans
sa sphère, incapable de répondre au quotidien des agents avec un ministre qui,
sans doute, ne souhaite peut-être pas, en
réalité, bousculer les conservatismes établis.
Serge Guitard,
Secrétaire National
■■

Rémunération au 1er janvier 2015
EXAMENS PROFESSIONNELS
Au titre de 2014

Traitement de base brut annuel au 1er Janvier 2015
 Valeur du point
:
4,63029 € Brut
 Retenue pour pension
:
9,54 %

Secrétaires administratifs de Classe Exceptionnelle

GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D’ACHAT

Le nombre de postes offerts à l’examen professionnel SACE
est fixé à : 38
 Rappel : les épreuves orales se dérouleront le 18 mai 2015,
à Lyon

Ce décret prolonge l’application de la GIPA en 2015.
La période de référence est du 31/12/2010 au 31/12/2014.
Les éléments à prendre en compte sont :

(arrêté du 17 décembre 2014)

Au titre de 2015
Secrétaires administratifs de Classe Supérieure
(arrêté du 13 janvier 2015)
 Date limite de retrait des dossiers d’inscription : 5 mars 2015
 Clôture des inscriptions : 5 mars 2015
 Epreuve écrite unique : 8 avril 2015

(Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015 modifiant le décret 2008-539
du 6 juin 2008 et arrêté du 4 février 2015)
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MOT D’UN MILITANT DE TERRAIN

VALIDATION DE SERVICES POUR LA RETRAITE
Un fonctionnaire ayant travaillé comme contractuel peut demander à faire valider ses services dans les deux ans qui suivent sa
titularisation.
Ce dispositif ne concerne que les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2013.
Il ne sera donc plus possible pour les autres de demander la validation de services à partir du 1er janvier
2015.
Les conséquences de la demande de validation de services entraînent :

 le reversement des cotisations versées à la CNAV et à
l’IRCANTEC à la caisse des pensions civiles et militaires de
retraite ;
 le Service des Pensions civiles et militaires de retraite recalcule
le montant des cotisations retraite de l’agent durant ses années de contractuel ;
 si le montant des cotisations reversées par la CNAV ou
l’IRCANTEC est inférieur au montant calculé par le Service
des Pensions dans ce cas le fonctionnaire doit s’acquitter de la
cotisation manquante.
Par contre si le montant de la cotisation est supérieur, l’excédent est remboursé au fonctionnaire.
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Vous avez dit …..
Dialogue social mais cette chanson que
l’on fredonne comme l’air à la mode est en
vérité une triste rengaine populaire pour
endormir qui veut bien l’écouter.
«Instance de concertation» du comité
technique central ou local au comité hygiène et sécurité en passant par toute la
panoplie des groupes de travail, dossiers que vous instruisez,
règlementation que vous décortiquez, propositions que vous
faites, solutions que vous proposez mais…. pour quel résultat ?
Vous avez dit : Alors pourquoi vous battez-vous?
A quoi servez-vous les syndicats ?

Et moi tout simplement : je réponds ….
«Entre agir ou subir, tous ceux qui se sont engagés dans le syndicalisme ont choisi.
Ils ont choisi de ne plus se taire en espérant être le tambour de
tous ceux que le désespoir laisse sans voix, le chant qui couvre la
plainte des résignés,
Ils ont choisi d’être des femmes et des hommes qui mettent en
musique l’espoir d’un avenir différent de celui que l’on veut leur
imposer.
Non, nous ne changerons pas la face du monde, mais tous les
jours dans notre travail nous avons réussi à faire changer les regards sur les choses, sur les personnes et nous en sommes fiers».
Amitiés syndicalistes.
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