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Journée de carence pour les fonctionnaires

Le gouvernement nous fait les poches
Non content d’avoir bloqué les salaires des fonctionnaires depuis deux ans, le gouvernement a
fait voter l’introduction d’un jour de carence en cas d’arrêt-maladie des fonctionnaires. Ce
n’est qu’une mesure anti-fonctionnaires de plus. Les collectivités et entreprises vont faire des
économies sans aucun bénéfice pour la Sécurité Sociale. La Poste et France Telecom doit
compenser le jour de carence.

Anti-fonctionnaire
C’est sous prétexte d’aller vers l’égalité avec les salarié-es de droit privé
que le gouvernement a imposé le jour de carence.
Effectivement, la Sécurité Sociale n’indemnise  les salarié-es de droit
privé en arrêt-maladie qu’à partir du 4ème jour. Mais nos gouvernants
anti-fonctionnaires oublient de dire que beaucoup de conventions col-
lectives et d’accords d’entreprises prévoient la prise en charge de ces
trois jours de carence par l’employeur. C’est le cas pour les salarié-es de
France Télécom et de La Poste.
Pour les fonctionnaires, ce sont les employeurs publics qui assurent les
trois premiers mois d’arrêt à plein traitement, la Sécurité Sociale
n’intervient pas. Les économies faites sur le dos des fonctionnaires sont
des économies pour l’Etat et les collectivités publiques, pas pour la Sécu.
De fait, ce n’est qu’une mesure de plus pour essayer de se concilier les
marchés financiers et les agences de notation au lieu de prendre des
mesures de contrôle strict des marchés et des banques et d’imposer des
mesures conformes à l’intérêt général.

Contre les personnes de santé fragile
Les plus pénalisés seront celles et ceux qui sont de santé fragile et qui
sont amenés à s’arrêter fréquemment. A chaque arrêt, il y aura prélève-
ment d’une journée de carence sauf reconnaissance d’une affection de
longue durée.
Nos gouvernants et nos employeurs soupçonnent les personnels d’abus.
Alors, répétons-le, le repos est un des meilleurs remèdes contre la
maladie (même si cela n’est pas suffisant) et mieux vaut s’arrêter, même
fréquemment, plutôt que d’essayer de tenir, au risque que la situation de
santé devienne beaucoup plus grave.

La Poste doit compenser la journée de carence
Il n’y a aucune raison que La Poste se fasse de l’argent avec la retenue
des journées de carence. Donc, La Poste doit compenser par des mesures
spécifiques la ou les journées retenues. SUD a écrit en ce sens à la
direction de La Poste. Il n’y a pas de réponse officielle. Mais la direction
fait savoir que la mesure s’appliquera et qu’il n’est pas envisagé de
mesure spécifique.
C’est scandaleux ! SUD fera tout pour que la position de la direction de
La Poste change.

Une mesure injuste
Concrètement, la retenue sera d’1/

30ème sur l’ensemble de la rémuné-
ration (traitement + primes)

à l’exception du supplément fami-
lial, des indemnités représentatives
de frais (restauration, transport...)

et des heures supplémentaires.

Elle sera d’1/30 pour chaque
nouvel arrêt-maladie sauf si l’écart

entre deux arrêts-maladie est
inférieur à 48h (soi-disant pour

encourager la reprise du travail le
plus tôt possible). Les prolonga-

tions des arrêts-maladie ne donnent
pas lieu à prélèvement du jour de

carence.
De même, les CLM et les CLD ne

donnent pas lieu à jour de carence.
D’où des remboursements quand
des congés ordinaires maladie se

transforment en CLM.
Les arrêts-maladie pour grossesse

pathologique, ne donnent pas lieu à
prélèvement du jour de carence.

Enfin, les arrêts-maladie liés à une
ALD (affection de longue durée)

reconnue comme telle, ne donnent
lieu qu’à un seul jour de carence

dans l’année, quel que soit le
nombre d’arrêts.

La Poste est en train de travailler à
l’élaboration des applications

informatiques nécessaires. Cela va
prendre encore un certain temps.

Mais les retenues pourraient être
rétroactives sur les arrêts-maladie

depuis le 1er janvier.



L'austérité pour les fonctionnaires
Jusqu'à quand ?

De fait, la journée de carence est une nouvelle mesure de réduction du pouvoir
d’achat des fonctionnaires. Et ces derniers temps, les mesures s’accumulent tant de
la part du gouvernement que de La Poste. Le gouvernement non seulement supprime
des emplois de fonctionnaires mais ne cesse de rogner sur leurs rémunérations. La
Poste se refuse à compenser la journée de carence et refuse de transposer les rares
mesures favorables.

Pas d'augmentation générale
Depuis deux ans, aucune augmentation générale des traitements et
du point d’indice : il n’y a donc eu aucun rattrapage de l’inflation. Pour
l’instant, rien n’est, non plus, annoncé, pour 2012. Cela fera-t-il trois
années sans augmentation générale ?
Le Ministère de la Fonction Publique a annoncé une réunion sur les
salaires au mois de juin prochain... Après les élections...

Pas d'augmentation du complément Poste
Depuis quatre ans, il n'y a eu aucune augmentation du complément
Poste des fonctionnaires  sauf  pour les agents dont le complément
Poste était inférieur à celui des ACOs. Pourtant, l’augmentation du
complément Poste ne dépend que de La Poste et pourrait compenser
partiellement le manque à gagner sur les traitements.

Augmentation des cotisations sociales
Augmentation de la cotisation retraite : depuis deux ans, au 1er
janvier,  le taux de la cotisation retraite augmente de 0,27% par an, sous
prétexte d’égalité avec les salarié-es.
Augmentation de la CSG : au 1er janvier, la CSG a augmenté. Elle
porte sur 98,5% de la rémunération au lieu de 97%...

Pas de mesures pour les grilles salariales
Mesures catégorie B : La Poste se refuse à adapter les mesures Fonction
Publique aux grilles correspondantes, notamment sur le rajout d’indices
en fin de carrière. France Télécom pourtant l’a fait et a même amélioré
les grilles Fonction Publique !
Au-delà des grades correspondants à la catégorie B, il faut une revalo-
risation générale des grilles tenant compte de l'allongement des carrières
du au report de l'âge de départ à la retraite...

SUD revendique :
-- Une revalorisation des traitements en points d'indice uniformes pour tous
-- Une augmentation minimale de 5% du complément Poste avec alignement
de tous les compléments Poste sur le secteur haut
-- L'ouverture d'une négociation sur la revalorisation des grilles salariales,
notamment pour les grades correspondants à la catégorie B
-- La suppression ou la compensation du jour de carence
-- Une prime de 400 euros nets en lieu et place de l'actionnariat salarié

Intersyndicale : un exemple à
suivre pour d'autres combats

Pour les salarié-es de droit privé,
un accord salarial vient d'être signé

par CFDT, FO, CFTC et CGC.
Pour l'essentiel, l'augmentation

générale sera de 2,1% répartie le
1er avril et le 1er septembre.

La direction ne voulait pas aller au-
delà de l'augmentation de l'an

dernier (1,8%). L'intersyndicale a
permis d'arracher au-delà, même si

c'est encore trop limité.
Pourquoi pas une intersyndicale

sur le complément Poste des fonc-
tionnaires ?

Prime  de transport auto ?
Une prime de transport pour les

personnels qui n'ont pas accès aux
transports en commun et qui se

rendent au travail en voiture, qu'ils
soient fonctionnaires ou salarié-es,

a été discutée. Cette prime était
plafonnée à 200 euros maximum

par an sur la base du kilométrage
compris entre 10 et 25km sur la

base de 0,10 euros par kilomètre.
Vu le prix de l'essence

aujourd'hui, cette mesure quoique
trop limitée et d'application compli-

quée était positive. Elle n'a finale-
ment pas été retenue.


