
     Rennes le 16 octobre 2020

Nous voulons le dégel du point d’indice et pas des primes !

Depuis  de  trop  nombreuses  années  désormais  l’ensemble  des  services  publics  est  en  cours  de 
démantèlement par l’application brutale de principes managériaux ridicules. Le seul et unique but de tout ce 
cirque vise à la « rationalisation » de nos métiers en vue de pouvoir les vendre au privé qui en tirera de 
juteux profits  en générant ainsi  la fameuse « croissance du PIB »,  véritable idole des représentants des 
différents lobbies qui nous gouvernent. 

Dans cette stratégie de casse des services publics, l’individualisation et  la « caporalisation » des agents 
tiennent évidemment un rôle central. C’est que le néo libéralisme déteste le collectif et l’intérêt général dont 
il  est  l’antithèse  absolue.  Pour  se  mouvoir  et  prospérer  il  ne  doit  exister  qu’une  somme  d’intérêts 
particuliers d’individus isolés qui se battent entre eux pour les quelques miettes que laisseront tomber nos 
bons maîtres.

Voilà ce qu’est en réalité la prime qu’on va nous lâcher, ou pas, selon le bon vouloir d’une cohorte de 
cadres qui s’adonnent au petit jeu pervers de la sélection dans l’arbitraire le plus total, le tout bien sur en 
ayant  comme  boussole  le  fameux  « mérite »  dont  ils  sont  les  seuls  décideurs  dans  l’opacité  la  plus 
complète. Il en va de même pour le RIFSEEP, le CIA, les bonus-malus liés aux mutations, la fin des CAP... 
La mise en compétition de tous est aujourd’hui le mode normal de gestion des agents, c’est une fin en soit,  
ça n’a aucun sens, c’est juste idéologique. « l’ensauvagement » des relations interpersonnelles de travail est 
en marche !

Bien-sûr  cette  politique  arrive  sur  un  terrain  très  favorable  après  plus  d'une  décennie  de  gel  du point 
d’indice  ayant  fait  perdre,  excusez  du  peu,  des  milliers  d’euros  par  an  à  chacun  d’entre  nous.  Pour 
compenser cette perte de pouvoir d’achat reste à essayer de gratter ici ou là une maigre prime « au mérite », 
en sachant que celle ci est très précaire car susceptible de disparaître au moindre changement d’humeur de 
nos bons maîtres. Misère du fonctionnaire en ces temps de radicalisation du néo libéralisme managérial !

A la  CGTPJJ,  bien  que  nous  comprenions  la  nécessité  d’un  certains  nombres  d’agents  d’obtenir  un 
complément de revenu, nous sommes en total opposition avec la politique des primes qui ne servent que 
d’outil de dressage des fonctionnaires et de leur mise en concurrence. Et cela fonctionne très bien car nous 
assistons attristés sur différents services à une véritable foire d’empoigne entre agents  ayant obtenu ou pas 
cette maudite prime ! Sans parler des nombreuses questions sur les critères d’attribution.

Nous le rappelons donc avec force : nous voulons le dégel du point d’indice et pas des primes !

Nous voulons être fier de nos missions dans la cadre d’une fonction publique de qualité, et au service des 
citoyens. Cette fierté de servir est la valeur centrale de notre engagement et cela mérite une juste rétribution 
par  l’augmentation  du  point  d’indice,  et  pas  l’aumône  qu’on  nous  jette  à  la  figure  avec  mépris  et 
condescendance  sous  forme  de  prime.  Nous  proposons  donc  à  chaque  fonctionnaire  de  bien  prendre 
conscience de ces enjeux primordiaux  et de venir nous rejoindre sur cette revendication, afin de la porter 
haut et fort.
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