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Un service public
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de proximité pour tous

Le sommaire
•
•
•
•
•
•

Pour le pouvoir d’achat, l’emploi, les
missions publiques toutes et tous
mobilisé·es le 15 juin
Ordonnance n° 2021-616 du 19 mai 2021
relative aux conditions dans lesquelles
l’Eurométropole de Strasbourg
Le guide 896
Stop violence sexiste
Elections professionnelles
INDECOSA CGT AIN

• Vos droits, une info
•

Nos cordonnées et accès réseaux

Alors que le gel de la valeur du point d’indice poursuivi presque sans interruption
depuis plus de 10 ans entraîne des pertes de pouvoir d’achat considérables, le
rendez-vous salarial n’est toujours pas fixé.
D’abord envisagé au début du printemps par la ministre, celui-ci pourrait
n’intervenir que début juillet !
Un tel calendrier augure mal de la possibilité de négocier réellement.
De surcroît, dans les thèmes qui seraient
abordés, le pouvoir exécutif est
totalement muet sur le chapitre des
augmentations générales. Ce silence
obstiné, en dépit des demandes réitérées
de l’ensemble des organisations
syndicales, est bien le signe que le
gouvernement n’a aucune intention de
procéder à des revalorisations du point
d’indice, y compris pour 2022.

Le Guide N°896 I Mai 2021
P2 Edito
P3 La parole aux syndicats
P4 Actualité fédérale
P6 Dossier : Démasquer et combattre les idées d’extrême droite,
une lutte syndicale à part entière
P9 Cahier détachable : Financer les services publics c’est bénéfique
P15 Statutaire DLAJ : lignes directrices de gestion :
nouveau vade-mecum à disposition des syndicats
P16 Qualité de la Vie Syndicale : journée d’étude.
Dispositif de lutte contre les idées d’extrême droite.
Visioconférence du mercredi 2 juin 2021
P17 International : dans le monde,
des syndicats en lutte contre l’extrême droite
P19 Culture : l’association VISA

Stop aux violences sexistes au travail | Convention 190
de l’OIT : l’intersyndicale s’adresse à E. Borne
Madame la ministre,
Votre directeur de cabinet a annoncé le 28 avril lors d’une réunion organisée
avec les acteurs sociaux que le projet de loi de ratification de la convention 190
de l’OIT contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail serait
présenté en conseil des ministres le 2 juin prochain, précisant que la ratification
ne serait pas accompagnée de modification législative ou règlementaire. Ces
annonces sont en contradiction avec les engagements que vous avez pris en
février d’ouvrir une concertation pour échanger sur les différents scénarios de
ratification de la convention 190 avec la possibilité d’évolutions législatives et/ou
règlementaires pour intégrer les avancées de la convention et de la
recommandation. Alors que vous nous aviez indiqué qu’elle nous serait
communiquée courant avril, nous n’avons toujours pas été destinataires de
l’étude d’impact préalable à toute ratification de convention internationale et
évaluant l’écart entre la législation française et les instruments internationaux à
ratifier.
Pour en savoir plus, lire la lettre intersyndicale

Capital décès
Décès du fonctionnaire titulaire avant l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 du code de la
sécurité sociale Art. : D.712.19 et suivants Code Sécurité Sociale
Les ayants droit du fonctionnaire décédé en activité, avant l’âge prévu par l’article L. 161-172 du code de la sécurité sociale, ont droit à capital décès égal au dernier traitement annuel
d’activité du fonctionnaire décédé, augmenté des indemnités accessoires (autres que
l’indemnité de résidence et les avantages familiaux), à
l’exception de celles qui sont attachées à l’exercice des
fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Notes site web :
Twitter :
Facebook :
Les Unions Locales :
Ainfo CGT

Nos coordonnées : Coordination Syndicale Départementale CGT
des services publics de l’Ain
3, impasse Alfred Chanut
01000 Bourg en Bresse
06 84 19 44 65

Communication : Coordination Syndicale Départementale
CGT des services publics de l’Ain
Publication semaine 20 Année : 2021
Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

