
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 septembre 2017 

Informations à diffuser le 
plus largement possible 

SVP. 

MARDI 10 OCTOBRE 

avec la FSU et l’ensemble des fédérations de fonctionnaires 

TOUS EN GREVE POUR 

- l’augmentation du point d’indice 

- aucun jour de carence 

- des moyens pour les services 

publics 

 

10 OCTOBRE =  

AGIR POUR NOS REVENDICATIONS, 

POUR L’INTERET GENERAL  

Le 10 octobre est la date choisie par le gouvernement pour 

tenir le « rendez-vous salarial » de la Fonction Publique. L’on 

connaît aujourd’hui les mesures qu’il veut imposer : gel du point 

d’indice, jour de carence, remise en cause partielle de PPCR 

(Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations)… 

Tout cela s’ajoute à la suppression d’emplois aidés, 

l’augmentation de la CSG qui diminuera le pouvoir d’achat des 

fonctionnaires et retraités, la baisse des APL … En « contre-

partie » l’on a le passage en force des ordonnances qui enlèvent 

dans bien des domaines pour les salariés le rôle protecteur que 

pouvait avoir le Code du Travail, la refonte de l’ISF (Impôt Sur 

la Fortune) qui rapportera à peine 1 milliard d’euros/an au lieu 

de…5 actuellement !  

Ajoutez à cela une réduction des crédits pour les services 

publics, la volonté de supprimer 120.000 emplois de 

fonctionnaires tout en voulant « adapter » (lire rompre l’unicité) 

le point d’indice selon la fonction publique (d’Etat, Hospitalière 

ou Territoriale) et le tableau est, à peu près, complet. 

Si quelque chose est en marche aujourd’hui ce sont bien des 

mesures qui font le choix délibéré de s’attaquer aux salariés, 

aux précaires, aux services publics. Ce choix n’est pas jupitérien 

mais lamentablement réactionnaire.  

Pour la FSU, la Fonction Publique, ses usagers et ses agents 

doivent passer avant les intérêts des plus riches et du monde 

de la finance. Une véritable répartition des richesses doit être 

engagée sans attendre pour éviter que ne se creusent encore 

les inégalités et que la misère et la précarité ne continuent de 

se développer. 

Le 10 octobre, par la grève et la manifestation nous mettrons 

en avant l’intérêt général. 

NON 

AU GEL DU POINT D’INDICE ! 
 

Le gouvernement entend de nouveau bloquer 

les rémunérations indiciaires des agents 

publics en 2017 et 2018 : c'est inacceptable !  

Et ce, après 9% de perte de pouvoir d’achat 

subi depuis 8 ans si l’on tient compte de 

l’inflation et de l’augmentation de la retenue 

pour la retraite sur le traitement brut. C’est en 

moyenne plus d’1% par an de baisse du salaire 

net à payer !  

Pour le Ministre, les salaires augmentent déjà 

avec le déroulement de carrières 

(avancements d’échelon ou de grade) ! Ce 

raisonnement aboutit à considérer qu'une « 

carrière » se limiterait désormais à tenter de 

remonter un escalator qui descend ! Et quand 

l’escalator descend, c’est l’attractivité d’un 

métier qui est remise en cause et au final la 

reconnaissance des qualifications des agents 

qui est bafouée.  

Par exemple, dans les années 1980, un 

personnel de catégorie A en début de carrière 

gagnait mensuellement l’équivalent de 2 

SMIC, aujourd’hui il n’en gagne plus que 1,25. 

Il ne faut pas, dès lors s’étonner des difficultés 

de recrutement. 

La FSU exige une revalorisation régulière de la 

valeur du point d’indice indexée sur l’évolution 

des prix et un plan de rattrapage des pertes 

subies depuis 2010. 
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NON AU JOUR DE CARENCE ! 

Le rétablissement du jour de carence pour les agents de la fonction publique représente une double peine : en plus de 

constituer une nouvelle amputation du pouvoir d’achat, venant s’ajouter à celles dues au gel de la valeur du point, à 

l’augmentation des cotisations retraites, il punit les agents, considérant qu’ils sont coupables d’être malades.  

Le prétexte de « l’égalité avec le privé » est totalement fallacieux. En effet, près de 2/3 des salariés du privé, 

majoritairement dans les grandes entreprises, ne sont pas concernés par la journée de carence car ils sont couverts par 

des accords d’entreprise ou de mutuelle, ce que le gouvernement précédent avait compris en le supprimant début 

2013.  

Le jour de carence est inefficace.  

Les données comparatives pour les salariés du privé le confirment, il conduit à attendre une dégradation plus avancée 

de l’état de santé du salarié : les arrêts sont moins nombreux mais plus longs ! Des liens entre absences pour raison de 

santé et mauvaises conditions de travail sont établis.  

La FSU exige des mesures concrètes pour améliorer la qualité de vie au travail dans la Fonction Publique : c’est une 

question d’intérêt général. « Aucun jour de carence » ni dans le privé, ni dans le public ! Réduire les inégalités n’est 

donc pas une affaire d’alignement sur les conditions les plus défavorables. Il faut au contraire protéger mieux les 

salariés du privé qui sont les moins bien couverts. 

L’Etat trop dépensier ? 
 
Différentes études démontrent que le coût du fonctionnement de l’Etat n’est 
pas plus important que dans les autres pays européens. Le Conseil 
d’Analyse Economique, dans sa note de juillet 2017, annonce que «la part 
de l’emploi public dans l’emploi total n’y est pas systématiquement 
supérieure aux autres pays de l’OCDE».  
Il précise « qu’en proportion du PIB, la masse salariale publique a très peu 
crû au cours des 35 dernières années, en incluant les pensions de retraite 
des fonctionnaires », elle représente 12,9 % du PIB en 2015, en hausse de 
seulement 0,4 point depuis 1980 (hors pension, la hausse n’a été que de 
0,1 point de PIB en 35 ans ). 

Emplois aidés supprimés ! 

En cette rentrée la suppression 

massive d’emplois aidés, sans aucune 

solution alternative, aura pesé 

négativement sur la vie de nombreux 

établissements.   
 

A l’évidence, ces contrats remplissent 

des missions qui sont pérennes et 

indispensables pour les écoles, collèges 

et lycées. La FSU réclame donc leur 

transformation en emplois de droit 

public, seule solution pour les 

personnels concernés de sortir de la 

précarité et assurer le bon 

fonctionnement des établissements. 
 

Le gouvernement si prompt à se 

targuer de faire des économies oublie 

la réalité : un emploi aidé coûte entre 

7.000 et 10.000 euros par an alors 

qu’un emploi induit par le CICE (Crédit 

d’Impôt Compétitivité Emploi) coûte 

entre 286.000 et 570.000 euros par 

an… 

Il est vrai que le MEDEF est un fervent 

défenseur du CICE… 

MARDI 10 OCTOBRE  

14 H 00   BEL EBAT   EVREUX 

Remise en cause de PPCR ?  

 

Cet accord arraché au précédent gouvernement, constitue pour la FSU 

un début de revalorisation qui doit être maintenu. Certaines mesures 

ont d’ores et déjà été mises en œuvre, en particulier la revalorisation 

de nombreux échelons, les reclassements dans les nouvelles grilles et la 

création de nouveaux espaces indiciaires sous forme de nouveaux 

grades (par exemple : la nouvelle organisation de la catégorie C en 3 

grades ou encore la classe exceptionnelle pour les personnels 

d’enseignement, d’éducation et d’orientation, créée en septembre 

2017). Ce qui est pris n’est plus à prendre ! Mais le « possible report » 

d’un an à partir de janvier 2018 des mesures PPCR serait une trahison 

du dialogue social.  
Au contraire d’un « étalement », il faudrait dès maintenant aller plus 

loin que PPCR. 


