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                        MUSELER LES FONCTIONNAIRES 
                AVEC QUELQUES EUROS....EN “PRIMES”

Noël approche et pour réchauffer les marrons, Madame la Garde des Sceaux a octroyé dans sa
grande générosité quelques centimes d’euros aux fonctionnaires de la justice : 

100  -  140   -  300.......      Euros en fonction des catégories.

Pourquoi cette disparité ?  N’aurait-il pas  été  de  bon ton  d’accorder une prime uniforme à tous
les fonctionnaires de la justice ?

Pensez-vous  que  les problèmes de greffe  et  de carrière  soient  résolus  par  ces oboles  dont  le
montant  ridicule  et  humiliant  est en contradiction avec “la révolte du printemps des greffes” ?
Que dire des primes confortables qui sont  distribuées  dans d’autres ministères, des primes
généreuses qui sont  accordées aux magistrats  et des primes exceptionnelles qui sont allouées aux

collaborateurs des ministres ?  Chut...  silence ... surtout pas de publicité...  pour cause !

L’adage  “diviser pour mieux régner”  trouve toute son application au sein de notre ministère qui
se sert de l’argent pour endiguer la révolte et bâillonner les esprits.

Le syndicat Force Ouvrière condamne ces mesures financières chargées d’amadouer le personnel
de justice,  des “ mesurettes”  qui sont de véritables “trompe l’oeil” et  “trompe le porte-monnaie”.
Il  eût  fallu  mettre un terme au gel des salaires qui sévit depuis 2010 et qui va courir jusqu’en
2016. Même si les négociations sur les grilles indiciaires et celles portant sur une possible
intégration   des   primes   dans  le  salaire démarrent en 2015,  Madame  LEBRANCHU a
annoncé, d’ores et déjà,  qu’elle ne disposerait pas de moyens budgétaires avant le 01/01/2016 !

Avec ces mesures “chiches”, les fonctionnaires sont encore une fois, “ les dindons de la farce” et
à noël,  il est sûr qu’ils feront pas “ripaille” !

Le 27 octobre 2014

A.JEAN       M.C.  MARIN
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