
 

DECLARATION LIMINAIRE DU CTS DU 13 NOVEMBRE 2018 

 

La CGT apporte son soutien et ses pensées aux familles et victimes du 13 novembre 2015. 

Aujourd’hui nous sommes réunis pour le dernier CTS de la mandature, au cours duquel certains dossiers 

ont avancé d’autres moins ou sont encore à ce jour au point mort. 

La CGT  fait référence entre autre à l’arrêté du 11 janvier 2017, portant dérogation au contingent mensuel 

du nombre d’heures supplémentaire pour une catégorie des personnels des ministères économiques et 

financiers dont entre autres les agents du service de sécurité 

L’administration n’a pas, à ce jour, mis en application cet arrêté. 

Mme Braun-Lemaire, en nous empêchant de rencontrer le ministre, s’était engagée à trouver une solution 

rapide. 

Notre constat à ce jour est clair. Cet engagement ne vaut rien. 

Les agents sont mécontents voire scandalisés qu’on leur refuse la prise en charge d’une indemnisation due. 

Surtout que ce montant global ne s’élève qu’à 30 000 € environ. 

De qui se moque t-on ? 

En l’occurrence on se moque des agents en charge d’assurer votre sécurité et celle de tous les agents.  

C’est incompréhensible et réellement méprisant. 

La CGT demande l’indemnisation des 85 heures supplémentaires faites en 2017 mais aussi celles qui le 

seront au 31 décembre 2018 (je passe la parole aux agents de la sécurité). 

Carrière : promotions au rabais, blocage du déroulement de carrières. La CGT demande un déroulement et 

une revalorisation cohérente pour tous les agents de la filière technique. 

L’ensemble de nos demandes figure dans la profession de foi de nos candidates et candidats au CTS. 

Aujourd’hui des agents refusent une promotion pour ne pas subir une perte de leur pouvoir d’achat. CA 

SUFFIT. 

La CGT a fait des propositions concernant la filière technique, nous attendons que l’administration  fasse 

des propositions permettant la mise en œuvre via un groupe de travail. 

Nous espérons que ce CT parvienne à faire avancer les choses, prendre des décisions. Nous sommes là en 

ce qui nous concerne, pour ça. 


