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PROJET SCORE, ANNUITES, TEMPS DE TRAVAIL, 

POSTES/EFFECTIFS 

 
Projet SCORE : toujours 

inacceptable 

Le 18 mars dernier, le Cartel intersyndical a 
adressé une Résolution au Conseil d’Etat 
exigeant que toute la lumière soit faite sur le 
projet SCORE et demandant l’ouverture de 
véritables négociations avec les organisations 
représentatives du personnel. 

Le 9 avril, une manifestation unitaire appelée 
par l’ensemble des syndicats de la fonction 
publique a réuni plus de 3000 salarié-e-s de 
divers secteurs pour relayer ces 
revendications et protester contre la 
dévalorisation salariale de très nombreuses 
fonctions, notamment dans les métiers 
administratifs et techniques. 

Plusieurs séances d’information sous l’égide 
de l’Office du personnel de l’Etat ont ensuite 
eu lieu à l’attention des représentant-e-s 
syndicaux-ales. 

Lors de ces séances, l’OPE a détaillé la 
méthode d’analyse SCORE et transmis le 
détail de l’analyse pour certaines fonctions.  
 

 
Afin de vous rendre compte de ces séances et de discuter de la suite du mouvement, le Cartel 
intersyndical du personnel de l’Etat et du secteur subventionné vous convie à une 
 

 

Assemblée du personnel 
de l’Etat et du secteur subventionné 

Mardi 17 juin 2014 
De 20h à 21h30 

Salle du Faubourg 
6, rue des Terreaux-du-Temple  

 

L’UDC veut augmenter le temps de travail à 42h 

et supprimer 1800 postes dans les services 

publics 

L’UDC a déposé du projet de loi pour augmenter le temps 
de travail à 42h hebdomadaires dans les services 
publics. Objectif : faire des économies en supprimant 
1800 emplois en faisant travailler les autres plus 
longtemps. 

 

Menaces sur les annuités 
Lors de la présentation des comptes 2013 de l’Etat, le 
Conseil d’Etat a annoncé que d’importantes mesures 
d’économies seront prises. Comme à l’accoutumée, le 
blocage des mécanismes salariaux pourrait être décidé, 
ce d’autant plus que le PLR a déposé un projet de loi 
pour supprimer le caractère automatique des annuités. 
 

Menaces sur les postes et les prestations 
Le projet de budget 2015 s’annonce catastrophique pour 
le personnel et les prestations publiques : les coupes 
annoncées seront très importantes. 
 

Pas d’accord ? Mobilisons-nous ! 
 
 
 
 

 

 


