Ce mois−
mois−ci
L’importante journée d’action et de grève
des agents du 9 mai dernier à l’appel des
organisations syndicales CFDT, CFTC, CFECGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires et
UNSA a permis de dénoncer le projet de loi
de transformation de la Fonction publique
lourd de conséquences négatives tant pour
les agents que pour les usagers.

Les annonces récentes sur les
120000 suppressions d’emploi
qui ne seraient plus l’objectif du
gouvernement et sur la mise en
place d’une prime de précarité
constituent des inflexions
positives à mettre au compte de
la large unité syndicale et de la
mobilisation.
Mais, sur l’essentiel du projet de loi, à ce
jour, le gouvernement n’a pas répondu aux
légitimes inquiétudes des organisations
syndicales par exemple sur les nouvelles
instances de dialogue social prévues ou
encore sur le recours accru au contrat et il
ne tient aucunement compte de leurs
propositions.

L’UNSA dit stop à l’homophobie
Le 17 mai est la journée mondiale contre
l’homophobie et la transphobie. L’UNSA, présente à la
marche des fiertés, réaffirme son engagement contre les
LGBTphobies au quotidien et l’égalité des droits.
==================================

TSO

Pour que votre entretien
d’évaluation ne ressemble pas à
ça, vous pouvez compter sur
l’engagement des délégué(e)s
UNSA-Défense.
C’est toujours le bon moment
pour rejoindre l’UNSA-Défense !!

Une sans doute ultime de séance de travail, avant le
passage au CTM, entre OS et DRHMD se tiendra le 21 juin.
Pérennisation du corps des TSO, extinctions des
groupes T2/T3, reconnaissance de l’encadrement
sont autant de sujets que défendront vos secrétaires
nationaux de la filière OE/CED/TSO.
==================================

OUVRIERS
La suite des GT entre OS et DRHMD se poursuivra avec
celui concernant les ouvriers avec un ordre du jour chargé :
• Suppression du HG actuel et reclassement HCA
• Accès pour toutes les professions de la
nomenclature au niveau de qualification HCB
• Ancienneté requise pour un avancement à l’essai
• Avancement à l’ancienneté
• Prise en compte de l’expérience professionnelle
dans les futurs recrutements
• Modalités d’organisation des essais et nombre de
candidats à retenir à l’essai professionnel.

