
RETROSPECTIVE 2019
Le Président s'adresse aux membres de l'AASP

cc Même avec un
succès mitigé, la
mobilisation a permis
de limiter les pertes ! »

Que ce soit à travers la FEDE info, les
réseaux sociaux, ou via la presse locale,
vous avez sans doute l'impression de
n'entendre que des mauvaises nouvelles.
Pourtant, 2019 a eu son lot
d'informations positives

Caisse • e pension

Même avec un succès mitigé, la
mobilisation a permis de limiter les
pertes !
Pour rappel, la FEDE a décidé de se
rallier au projet du Conseil d'Etat sur la
Caisse de pension, lequel avait été
largement amélioré par rapport à sa
première mouture, grâce aux
n o m b r e u s e s  p r o p o s i t i o n s  d e  l a  F E D E .

Ainsi s'éloigne le spectre le rejet du
• ,

Nous avons pu fortement diminuer les
impacts négatifs pour les futurs retraités
de l'Etat. La balle est maintenant dans le
mains du Grand Conseil.

BATTONS-NOUS
POUR NOS RETRAITES ■

FEDE
Salaire 2020 • 1
Les salaires des collaboratrices et des
collaborateurs seront augmentés de
0,3 % dès 2020. La revalorisation
dépasse même l'engagement que le
Conseil d'Etat avait pris en novembre
dernier (0,3% au lieu de 0,25%).

EVALFRI
Service de l'enfance et de la jeunesse

Après le dépôt, en mai 2012, d'une
requéte de décision formelle relative à
l'évaluation et la classification de la
fonction d'assistant social et de
l'étude qui a suivi, une décision du
conseil sr ttat a ete rendue ie 4 Juillet
2019.
La reconnaissance de la spécificité du
métier d'assistant social au SEJ a
clairement été prouvée, ce qui a

• 1

L'affiliation du personnel du SEJ
notre association et le soutien de la
FEDE ont permis ce brillant résultat.

ires.

Je vous adresse mes voeux les meilleurs pour 2020.

Caisse de pension, la mobilisation continue sur les réseaux sociaux
Mobilisez-vous aussi en ligne. Si vous avez un compte Facebook, nous vous invitons à
vous connecter sur la page:

N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime e t  à inscrire vos commentaires !

https://www.facebook.com/battons-nouspour/

