
Cette rentrée encore, la casse du service public et l'entreprise de précarisation des agents continuent...


http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article490

Cette rentrée encore, la casse

du service public et

l'entreprise de précarisation

des agents continuent...
- AGENT-E-S TECHNIQUES

 - 
Date de mise en ligne : vendredi 14 octobre 2011

Copyright © SUD éducation 92 - Tous droits réservés

Copyright © SUD éducation 92 Page 1/3

http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article490
http://sudeducation92.ouvaton.org/spip.php?article490


Cette rentrée encore, la casse du service public et l'entreprise de précarisation des agents continuent...


TELECHARGER LE TRACT :

 

Les raisons de combattre ne manquent pas...SUD 92 vous propose de résister !

C'est pourquoi il faut dire « NON » à l'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) !

L'IAT c'est la mise en place de la politique gouvernementale de rémunération au mérite des agents. En clair, cette
IAT met les personnels en concurrence en instaurant une prime aux résultats !
 Les personnels qui travaillent déjà dans des conditions de surcharge de travail liées à l'augmentation des tâches,
aux suppressions de postes des années précédentes subissent une pression supplémentaire.

Sud Education et Sud au CG se sont toujours opposés aux primes et indemnités en demandant leur intégration dans
la rémunération de base des personnels.

De cette manière, plus de modulation des primes et indemnités en fonction du mérite, du bon vouloir d'un chef de
service, d'établissement. En supprimant les primes et indemnités, il n'y a plus d'enveloppes globalisées avec
lesquelles indemniser un peu plus telle ou telle personne.

Sud revendique, pour l'ensemble des personnels de la fonction publique, une augmentation immédiate de 300 euros
de nos rémunérations ! Ainsi tout le monde bénéficierait de la même augmentation de salaire !

Après la prime au mérite, « l'entretien professionnel » !

« L'entretien professionnel est un nouveau dispositif prévu dans le cadre de l'ANI (Accord National
Interprofessionnel) du 5 décembre 2003. Il a pour objectif de permettre à chaque salarié de faire le point sur ses
projets professionnels, ses souhaits d'évolution et de déterminer ses besoins en formation. ». Voici comment est
présenté « officiellement » l'entretien professionnel qui a été mis en place cette année à partir d'octobre 2011 pour
les agents du 92.

Comment se déroule l'entretien professionnel ?

1-Une feuille de mission est remise à l'agent avec ses missions correspondant à son profil de poste et ses objectifs à
atteindre durant l'année.

2-Avant l'entretien l'agent doit s'auto-évaluer puis il remet cette feuille à son gestionnaire.

3-L'entretien est fait par le chef d'établissement mais le plus souvent par le gestionnaire :
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Il se déroule environ 1 heure maximum (attention si l'entretien se transforme en procès vous devez lors de la
contestation signaler la durée de votre entretien surtout s'il dure plus d'une heure !).
 Lors de cet entretien le gestionnaire commente votre évaluation en s'appuyant sur les objectifs que vous avez
atteints ou non, sur vos qualités ou vos manques...( Attention :  cette année on ne pourra pas vous reprocher de ne
pas avoir atteint vos objectifs car ils n'ont pas pu être fixés étant donné que les entretiens ont été mis en place en
octobre 2011 !)

En réalité, cet entretien n'a pour but que de réaffirmer le pouvoir déjà grandissant des gestionnaires sur les ATTEE  Il
ne constitue en rien une avancée pour les agents mais bien une régression concernant leurs conditions de travail !

En effet, comment remplir ces objectifs fixés à l'année avec des effectifs qui ne cessent de diminuer...L'évaluation est
biaisée d'avance. De plus il va de soi que cet entretien aura surtout comme conséquence de renforcer le stress au
travail et les cadences infernales.

A Sud Education et Sud au CG nous dénonçons cette politique de management qui ne fait que renforcer l'esprit de
compétition au détriment des solidarités entre travailleurs !
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