
Négociations salariales dans la Fonction Publique : Un dégel certes, mais très
très limité !

Un travail mal reconnu, de nombreux agents en difficulté pour en vivre correctement, une

situation  néfaste  à  la  Fonction  publique  en  termes  de  reconnaissance  sociale,  d'image  et
d'attractivité... ce sont des conséquences de la politique de gel de la valeur du point d’indice depuis
2010. Et cela est particulièrement vrai chez les personnels de catégorie C dont certains ont vu
leur salaire redescendre au niveau du SMIC !

Pourtant, l’engagement des agents publics est sans faille et permet aux services publics de
jouer leur rôle dans notre pays. 

La FSU et la CGT n'ont eu de cesse ces dernières années d'informer et de mobiliser pour
essayer  d'être  entendues sur la question salariale  dans la Fonction publique.  Après bientôt  six
années de gel de la valeur du point d’indice, le rendez-vous salarial du 17 mars était donc capital.
Mais si la décision du gouvernement de dégeler la valeur du point d’indice et de le revaloriser est
un premier résultat des multiples mobilisations, les 1,2% d'augmentation en 2 fois (juillet 2016
et février 2017) sont loin du compte : les agents de la Fonction publique ont perdu de 7 à 8 % de
leur pouvoir d'achat depuis 2010, ce qui a conduit à une baisse du salaire net moyen en euros
constants dans la Fonction publique de près de 1,5 % depuis 2011 (source INSEE).

C'est pour exiger une véritable revalorisation salariale, à la hauteur des attentes des
personnels  que  la  CGT et  la  FSU  appellent  les  agents  à  exprimer  cette  revendication,
notamment lors des initiatives qui seront prises localement dans les jours et les semaines à venir.

Les candidat-es de la liste CGT-FSU

Comment voter ?

Attention, dernières journées pour le vote. Votre bulletin doit impérativement être 
arrivé dans les locaux du ministère de l'Agriculture avant le vendredi 1er avril, 18 

heures.


