Les communes UMP ne veulent pas donner la prime
Début 2009, le gouvernement
créait une prime pour ses personnels et ceux des provinces.
Elle avait deux objectifs :
combler les écarts entre les
différents statuts de la fonction publique et augmenter le
pouvoir d’achat des fonctionnaires, grignoté par l’inflation. À l’origine, la
délibération autorisait les
communes à faire de même.
C’était sans compter sur le
lobbying des maires membres
de l’Association française des
maires d’obédience Rump.

Grâce à leur action, le paragraphe autorisant les maires à
prendre ces mesures a été retiré. Officiellement, les communes ont voulu faire des
économies. En réalité, le
Rump ne veut pas verser cette
prime car elle avait été décidée du temps du gouvernement Gomès. Les maires
UMP ne voulaient donc pas
que les employés disent «
merci, Gomès pour la
prime… ».
La conséquence de cette attitude bassement politicienne a

été désastreuse pour les mairies, et en particulier pour
celle de Nouméa. De nombreux employés se sont alors
carapatés dans d’autres administrations comme celles du
gouvernement ou de la province Sud où la rémunération
pouvait aller jusqu’à 350 000
francs de plus par an pour un
poste comparable. L’ambiance pourrie et la non-organisation de la mairie de
Nouméa avaient lancé
l’exode des agents, les différences de salaire le poursui-

vent.
Les syndicats ont lutté durant
deux ans pour que cette iniquité disparaisse. Ils avaient
même accepté, contraints et
forcés, que la moitié de la
prime soit versée la première
année (en 2010). Or le
Congrès n’a voté le texte
qu’en avril 2011, la prime n’a
donc pas été versée en 2010.
Mais, grâce à l’immobilisme
forcené de l’AFM, le Congrès
n’a voté cette mesure qu’en
avril 2011. Sollicités par les
syndicats sur sa date d’appli-

cation aux salaires des employés communaux, les
maires, dont Fifils, n’ont pas
daigné répondre. Par contre,
l’AFM s’est fendue d’une bafouille dont la langue de bois
a fait bondir les responsables
syndicaux. (Voir ci-dessous)
L’AFM, le bras armé de
l’UMP, est bien pratique pour
faire de fausses économies et
différer toute évolution intelligente dans la fonction publique municipale.

Et voici le communiqué de la mairie de Nouméa qui met un point final à cette histoire qui aura duré
plus de deux ans.
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