9 janvier
Alors que la CGT défend les retraites.
L’intersyndicale est reçue par l’AMF et
l’ADF qui valident nos revendications
et demandent au ministre de légiférer.

2019, c’est vrai, c’était long
2020, ca sent bon…
Sortie du mouvement
social 2018
50 Embauches
IAT à 4,5
Augmentation à 580 du
nombre de postes dans le
dernier grade du cadre C
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Les agents se
démobilisent, la
CGT du SDMIS ne
relaie pas les
préavis nationaux.

MAR

AVR

MAI

6 Août
Loi de transformation de la
fonction publique.
• Contractuels
• Ruptures conventionnelles
• Mutation inter fonction
publique
• Fin des CHSCT
• CAP vidées
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RDV le 28 janvier…

15 Octobre
10 000 SPP dans les
rues parisiennes.
RDV le 14 nov.
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2019
7 janvier
La CGT appelle à la grève
contre la loi Fonction
publique et utilise le
préavis pour relancer le
mouvement de 2018…

DEC

Juin
Début de la mobilisation nationale SPP.
Intersyndicale de 7/9 Syndicats SPP
FA-CGT-CFDT-CFTC-AS-FO-UNSA
Les revendications sont :
• Revalorisation prime de feu à 28%
• Déplafonnement de la catégorie active
Prise en compte de la santé de SP
• Embauche massive
• Fin de la surcotisation CNRACL
• Retrait du projet loi Fonction publique

13 septembre
Face au manque
d’implication,
La CGT du SDMIS
appelle à l’union
syndicale.

6 Novembre
Les SPP sont les 1ers à
obtenir des propositions de
maintien de régime spécial
pour la reconnaissance du
risque dans leur retraite.
14 Novembre
Réunion avec le Ministère.
Des propositions sont faites
mais insuffisantes.
Les SPP de la région
manifestent avec la santé en
région.
RDV le 9 jan.

Pour le maintien de la
reconnaissance du
risque dans
la retraite,
l’indemnité FEU à 28%
Et pour la fin de la
surcotisation CNRACL,
La CGT du SDMIS,
c’est 13 mois de grève
et d’actions pour des
victoires inégalées !

