
      Orly, le 12 septembre 2007 
       Secrétariat du CE 
Chers Camarades, 
 
Le secrétariat du CE a été alerté la semaine dernière sur les conséquences de la réforme de la 
fiscalité sur le calcul du quotient familial. 
 
Comme vous avez pu le constater, la disparition de l'abattement des 20% a pour conséquence de 
faire passer deux à trois tranches le QF des agents. 
 
Pour le personnel, notamment ceux qui ne peuvent pas partir ou faire partir leurs enfants en 
vacances sans notre CE, l'incidence est très importante pour les voyages adultes et l'enfance 
même si elle n'est pas énorme pour les vacances familiales,. 
 
Notre syndicat a été informé de la réactivité du secrétariat du CE sur cette question et de l'étude 
sur les conséquences des augmentations de tranches que vous avez décidé de faire. 
 
Mais, les agents d'ADP ont beaucoup de difficulté à comprendre pourquoi leurs tranches ont 
changé, notamment parce que certains aimeraient faire porter toute la responsabilité au secrétariat 
des élus, et aux syndicats SICTAM/CGT, FO et CFDT racontant du tout et du n'importe quoi. A 
titre d'exemple, je vous cite l'explication qui a été donnée à une collègue "la masse salariale se 
réduisant, le CE n'ayant fermé aucune activité les élus ne peuvent pas revoir les barèmes." Ou encore 
"Nous vous demandons de faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour faire fléchir le secrétariat 
du CE" laissant penser que vous avez imposé les orientations politiques 2008. 
 
Par ailleurs, le personnel du CE, notamment à l'accueil mais également au service adultes se 
retrouve face à des agents d'ADP fort mécontents de cette situation qui ne comprennent pas 
toujours que cette augmentation est du à une réforme du gouvernement et non pas à une décision 
unilatérale du secrétariat.  
 
Force Ouvrière estime qu'il est urgent et nécessaire que le CE via le bureau du CE et la séance 
plénière prenne une mesure immédiate pour intercepter les effets négatifs de cette réforme sur le 
calcul du quotient familial. 
 
En effet, il est pour notre syndicat important de garantir le droit de partir en vacances des agents 
d'ADP et du CE et de leurs enfants. L'augmentation des tranches risquent d'empêcher certains 
agents de partir, au pire, et, en tout état de cause, de réduire les avantages accordés au personnel 
par le CE. 
 
C'est pourquoi, nous vous demandons d'organiser rapidement un bureau blanc avec l'ensemble 
des syndicats représentatifs au CE afin d'étudier les solutions provisoires que nous pourrions 
proposer à la séance plénière et mettre en place pour ne pas pénaliser les agents.  
 
Même si cela risque de donner beaucoup de travail supplémentaire aux agents du CE, nous 
pensons que le plus simple pour les vacances Adultes/enfance 2008 serait de rajouter 
automatiquement un abattement de 20% aux agents lors du calcul de leur quotient familial, dans 
l'attente des propositions qui seront faites par le secrétariat des élus pour les orientations 2009 sur 
le calcul du quotient familial. 
 
Recevez chers Camarades, mes salutations syndicalistes les meilleures  

 
        Christelle MARTIN 
        Secrétaire Adjointe du syndicat 

        Membre du Bureau du CE  

      


