ATTAQUES CONTRE NOS SALAIRES,
NOS RETRAITES, NOS CONDITIONS
DE TRAVAIL :

PUBLIC et PRIVÉ, TOUS en GREVE !
LA FONCTION
PUBLIQUE :
UNE RICHESSE
POUR TOUT.E.S,
PAS UN COUT.

le 10 octobre

Force est de constater que les annonces du gouvernement
contre les agents de la Fonction publique s’inscrivent dans
un objectif global de régression sociale, qui atteindrait de
plein fouet l’ensemble des salariés de ce pays, du secteur
public comme du secteur privé.

1/ G EL DU POINT D’INDICE. Le gel sur les 7 dernières années a provoqué une chute

du pouvoir d’achat des fonctionnaires de 14 %. La CGT revendique un dégel du point
d’indice avec mesures de rattrapages des pertes depuis 2000.
POINT D’INDICE DIFFERENCIÉ. Macron prétend vouloir augmenter la valeur du point
d’indice pour certains fonctionnaires et pas pour d’autres, notamment les fonctionnaires
territoriaux. Macron permettrait ainsi aux collectivités de fixer « arbitrairement » les rémunérations des agents et de mettre en place des « statuts locaux », tout cela ouvrant la
porte au salaire à la « gueule du client » et à une vague de privatisations. La CGT revendique un statut unifié des fonctionnaires
AUGMENTATION DE LA CSG DE 1,7 POINT. Le gouvernement Macron-Philippe a annoncé, parallèlement aux ordonnances contre le Code du Travail, le remplacement de la
cotisation salariale d’assurance maladie (0,75 % pour les salariés du privé) et d’assurance
chômage (2,4 %) par une augmentation de 1,7 point du taux de la CSG pour tous ceux
qui en sont redevables : une perte sèche pour les fonctionnaires qui sont déjà largement
impactés dans leur niveau de vie. Macron entend augmenter la CSG pour l’affecter aux
collectivités afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation !
RETABLISSEMENT DU JOUR DE CARENCE. Dans plus de 80 % des cas, ce sont les employeurs qui prennent en charge ces 3 jours de carence, car c’est prévu dans la convention collective. Donc, si véritablement le gouvernement souhaitait l’équité, il supprimerait
tout simplement ce jour de carence pour tous. PPCR
SUPPRESSION ANNONCÉE DE 120 000 FONCTIONNAIRES (dont 70 000 dans la territoriale) remettant en cause les besoins de la population de services publics de proximité.
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