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CGT Fonction Publique  
 

Salaires, emplois, sécurité sociale… 

le gouvernement attaque sur tous  

les fronts ! 
 

SALAIRES ET CARRIERES : les revendications de la CGT 
 

Dans les trois versants de la Fonction Publique, dans tous les secteurs 
professionnels, la colère, l’exaspération, le ras le bol des salariés sont au rendez-vous. La hausse des prix à la 
consommation est insupportable. A cela s’ajoutent des conditions de travail de plus en plus dégradées, une 
remise en cause permanente du sens du service public, la non reconnaissance des qualifications, des 
provocations en rafale avec la mise en œuvre des dispositions de la loi DUSSOPT de « transformation de la 
Fonction publique » : vol des congés payés avec le passage généralisé aux 1607 heures, refus de reconnaitre 
la pénibilité de nos métiers, lignes directrices de gestion de l’austérité, disparition de nos CAP et de notre 
droit à la carrière, remise en cause du droit de grève… 

Aujourd’hui, le point d’indice est donc à 4,85 euros bruts. 
S’il avait suivi l’augmentation de l’indice des prix sur les 20 dernières années (chiffres 2021), soit 33 %, il 
serait à minima à 5,75 euros soit un salaire de départ à 2000 euros brut mensuel contre 1600. 

Selon l’Insee, les prix de l’énergie ont augmenté de 28% en mai, de 33% en juin, les prix de l’alimentation ont 
augmenté de 4,3% en mai et de 5,7% en juin !  
Mais le nouveau ministre de la transformation de la Fonction publique a oublié de réviser ses classiques et nous 
a annoncé une revalorisation du Point d’indice de… 3,5% !  

L’été s’est ouvert sur une provocation ! 
Après 12 ans de gel ayant permis à nos employeurs et à l’Etat d’économiser des milliards d’euros sur la masse 
salariale, ces 3,5% ne représentent que la moitié du taux d’inflation prévu pour la rentrée de septembre ! 
Pendant ce temps, les 500 plus grosses fortunes de France ne cessent d’augmenter leur capital grâce à l’argent 
public (exonérations diverses, délégations de service public, CICE…), et à la spéculation. 

Mais, nous avons les primes, nous direz-vous ! 
Les primes sont une aubaine pour les patrons car elles permettent d’éviter les augmentations de salaire et 
peuvent être différentes d’un agent à l’autre, même s’ils font le même boulot… Elles ne sont pas prises en 
compte dans le calcul des droits à la retraite, des droits au chômage (personnel non statutaire), ni dans le 
financement de la sécurité sociale. Les primes ne sont pas versées en plus de nos salaires et traitements MAIS 
A LA PLACE DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE ! 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

LA CGT REVENDIQUE : 
 une augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d’indice et 
le rattrapage issu du gel de la valeur du point depuis juillet 2010 

 la mise en œuvre d’un plan de rattrapage des pertes cumulées 

 l’indexation de la valeur du point sur l’indice des prix à la consommation 

 la revalorisation des grilles des métiers et filières à prédominance 
féminine 

 l’intégration des primes dans le calcul de la retraite. 
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EMPLOI et SERVICE PUBLIC de QUALITE : les revendications de la CGT 
 

Aujourd’hui dans la Fonction publique territoriale, des dizaines de milliers d’emplois sont supprimés de fait 
par les non-remplacements des départs à la retraite volontaires ou d’office, par les externalisations via les « 
délégations de services publics ».  

Pour afficher une réponse aux besoins des usagers, le gouvernement entend généraliser les « Maisons de 
service au public » dans le cadre de « France services » pour remplacer les accueils qualifiés par des plates 
formes numériques.  
Pour Macron, c’est en marche toute vers l’ubérisation des services publics ! Il est là son modèle social ! 

L’objectif est de supprimer des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires. Le « contrat social » que Macron 
voudrait nous imposer, c’est celui de l’individualisme, du chacun pour soi, de la concurrence entre les individus. 
D’ailleurs l’ensemble des dispositions de la loi dite de Transformation de la fonction publique pourrait être 
comparé à une vaste machine de guerre contre les droits collectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETRAITES à HAUTEUR du SMIC : les revendications de la CGT 
 

Le gouvernement ne renonce pas à son projet de démantèlement de nos régimes de retraite. Il prétend 
qu’une réforme des retraites est indispensable à cause de la dette.  
Mais la réalité c’est qu’ils veulent par tous les moyens favoriser les compagnies d’assurance, les 
complémentaires, les fonds de pensions c’est à dire l’accumulation des profits privés. 

Pour justifier sa réforme des retraites, Macron nous parle de la « nécessité de redresser les comptes publics », 
alors que les déficits auxquels il fait référence sont le résultat de la politique menée par les gouvernements 
successifs.  
On nous parle encore et toujours de déficit de la sécu, mais pour la seule année 2019, la fraude fiscale 
représenterait entre 80 et 100 milliards d’euros, la fraude aux cotisations sociales est estimée dans la même 
période à 8 milliards d’euros et la fraude aux prestations sociales de la CAF à 2,3 milliards d’euros… 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

FACE A UNE TELLE OFFENSIVE, NOUS REAFFIRMONS  

NOS REVENDICATIONS ! 

 10% d’effectif statutaire en plus dans l’ensemble de la fonction publique pour 
répondre aux besoins sociaux de l’immense majorité de la population. 

 l’abrogation de la loi dite de Transformation de la Fonction Publique 
 

RESTER OFFENSIFS POUR GAGNER SUR NOS  

LEGITIMES REVENDICATIONS ! 

 Maintien des retraites par répartition, 

 Départ à 60 ans à taux plein avec maintien du calcul de la retraite des  fonctionnaires sur les 

6 derniers mois 

 Aucune pension en dessous du SMIC ! 
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