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Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour les agents de la 
Fonction publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement de la journée de carence, perspective 
de 120 000 suppressions d'emplois sur les 3 versants de la Fonction publique remise en cause des 
missions, privatisations, amputations des budgets socialement 
utiles, ... C’est un véritable déluge de reculs qui s’abat sur le 
service public et donc sur la population. 
 

Macron tient ses promesses pour les riches (suppression ISF…), en 
revanche, il ne tient pas ses engagements fait aux agents 
publics; l’inacceptable hausse de la CSG ne sera pas 
compensée dans la Fonction publique, comme promis. C’est 
une perte de pouvoir d'achat pour les agents de 20 €/mois 
minimum!  
 

De plus, le transfert de cotisations vers l’impôt via la CSG met 
en péril notre protection sociale déjà affaiblie et dont nous 
subissons les conséquences (déremboursement des médicaments, 

augmentation des mutuelles, du prix de journée d’hospitalisation, des 
consultations…). 
 

Ces mesures sont inacceptables, injustes pour les agents, et 
totalement inefficaces pour une Fonction publique de moins 
en moins attractive dans de nombreux secteurs. 
Ces mesures ne contribuent en rien à l 'amélioration de la 
qualité́ des services publics. Services publics au sujet desquels 
nos organisations syndicales rappellent leur demande d’un 
débat de fond sur ses missions s’appuyant sur le bilan des réformes déjà̀ engagées.  
 

Ensemble pour : 

 L’augmentation des salaires par une forte revalorisation du point d’indice et des mesures pour 
rattraper les pertes antérieures ; 

 La défense du Statut des fonctionnaires, cadre collectif de garanties pour les agents et les usagers, 
dans le cadre du combat interprofessionnel ; 

 La reconnaissance du travail effectué dans le déroulement de carrière et donc l’abrogation de 
toutes les formes de salaire au mérite, dont le RIFSEEP ; 

 La fin des emplois précaires, des créations d’emplois statutaires, l’arrêt immédiat des suppressions; 
 La suppression du jour de carence ; 
 La défense et le développement des missions publiques et l’abandon de tous les projets de 

privatisation ; 
 La revalorisation des carrières, la revalorisation des filières et des corps notamment les corps à 

prédominance féminine afin d’appliquer le principe : « un salaire égal pour un travail de valeur 
égale », ainsi que la reconnaissance des qualifications ; 

 La reconnaissance de la pénibilité par le maintien et l’extension de la catégorie active  
 Le maintien et le renforcement de nos systèmes de retraite - revalorisation urgente des pensions 
 La revalorisation urgente des pensions versées ; 
 Les moyens nécessaires à la formation professionnelle (et notamment le rétablissement du 1 % CNFPT). 

 

 À PROPOS DE LA VALEUR DU POINT 
Avant de connaître une très modeste 
revalorisation (0,6 % au 1er juillet 2016 et 0,6 
% au 01 février 2017), la valeur du point était 
gelée depuis 2010. 
Ce gel inacceptable avait entrainé des pertes 
considérables du pouvoir d’achat. 
C’est cette situation tout à fait catastrophique 
qui prévalait toujours à l’arrivée du nouveau 
gouvernement. De 2010 à août 2017, le 
point d’indice a décroché d’environ 8 % par 
rapport à l’inflation. 
De manière unilatérale, le ministre a donc 
annoncé la reprise du gel sur toute la fin de 
l’année 2017 et l’intégralité de l’année 2018. 
Au rythme actuel des prévisions d’inflation, 
le décrochage de la valeur du point devrait, à 
la fin 2018, se situer aux environs de 9,5 % ! 
Au-delà de ces tristes records historiques, ce 
sont plus de 5 millions d’agents injustement 
sanctionnés et des centaines de milliers 
plongés dans des situations d’une gravité 
extrême. 

Ensemble, manifestons le 10 octobre dans le Lot 
CAHORS : 13h00 Rassemblement place Gral de Gaulle, départ Manifestation 13h30.  
 

FIGEAC :  14h00 Rassemblement parking lycée Champollion avant Manifestation. 

 

POUR NOS SALAIRES, NOS EMPLOIS, LE SERVICE PUBLIC ! 
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