
Les agents de la Fonction publique, Etat, Territoriale 
et Hospitalière sont à la diète salariale, depuis 2010.

Non contents de se voir imposer :
 des réductions d’effectifs catastrophiques ; 
  des réformes régressives pour le service 

public ;
  de voir leurs carrières évoluer à une allure 

d’escargot, ou pas du tout ;
  des augmentations minimalistes des 

pensions pour les retraité.e.s ;
  des conditions de travail qui se dégradent 

à la vitesse de la lumière...
les agents de la Fonction publique voient le 
point d’indice congelé depuis 6 ans !

Reconnus pour leur dévouement à la population 
face aux événements importants, dramatiques, 
ou aux catastrophes, ces mêmes agents se voient 
dénier leurs qualifications et leurs compétences 
lorsqu’il s’agit de leur salaire. 

L’austérité pour les salariés  
et les cadeaux aux entreprises  

pour reverser de généreux dividendes 
aux actionnaires !

L’augmentation de 1% de la valeur du point d’indice 
représente moins de 2 milliards d’euros pour les 
finances publiques, là où les entreprises sont 
copieusement arrosées de 230 milliards d’aides et 
exonérations totalement inopérantes pour l’emploi. 

Trop c’est trop, la hausse et le rattrapage des 
rémunérations, la CGT l’exige maintenant ! C’est 
une question de justice sociale et d’efficacité 
économique.
Trop d’emplois supprimés, une précarité et une 
pauvreté exponentielles, des conditions de travail 
usantes génèrent une colère profonde.
Pourtant, l’enfermement du gouvernement dans 
une politique d’austérité s’accentue, ignorant les 
souffrances grandissantes de toute la population.

Tous ensemble, nous devons et nous pouvons 
inverser ces injustices en exigeant :
J  la légitime augmentation du point d’indice et 

le rattrapage des pertes antérieures ;
J la fin de toutes les primes au mérite ;
J une hausse significative des pensions ;
J des dynamiques améliorations de carrières ;
J  des créations d’emplois statutaires et 

de meilleures conditions de travail pour 
répondre aux besoins de la population;

J des garanties statutaires ambitieuses ;
J  l’arrêt des réformes régressives pour les 

trois versants de la Fonction publique. 

La ministre de la Fonction publique a formulé ses 
vœux pour 2016 ainsi : « en 2015, les fonctionnaires 
ont été mis à rude épreuve pour soigner, enquêter, 
interpeller, nettoyer, réparer, expliquer, reconstruire 
... En 2016 n’attendons pas que des drames se 
reproduisent pour leur dire notre reconnaissance »
Madame la Ministre, la CGT vous le demande, 
n’attendez pas, prouvez-nous la reconnaissance 
du gouvernement maintenant !

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE  
ET DANS LES MANIFESTATIONS LE 26 JANVIER 2016 ! 

Pour l’augmentation urgente de nos salaires
Pour l’emploi public et statutaire

Pour les missions de service public

LE 26 JANVIER 2016, FAISONS-NOUS ENTENDRE  
PAR DES GRÈVES ET MANIFESTATIONS  

PARTOUT DANS LES TERRITOIRES  
pour que les négociations sur l’évolution du point d’indice  

qui s’ouvriront en février traduisent les légitimes augmentations et 
reconnaissances revendiquées.


