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   LE 10 OCTOBRE, DEFENDONS NOS STATUTS,  
 

NOS SALAIRES ET NOS CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

 
 
Depuis l’élection présidentielle et la 
nomination du nouveau gouvernement, il ne 
se passe pas une semaine sans annonce 
néfaste pour les agents publics, 
fonctionnaires, contractuels ou ouvriers de 
l’Etat. 
 
Dès sa prise de fonction, et en guise de 
cadeau d’arrivée, le ministre de l’action et 
des comptes publics (puisqu’il n’y a plus de 
ministre de la fonction publique) annonçait 
le gel du point d’indice des fonctionnaires. 
Ce même point d’indice aura été gelé durant 
six années et n’aura connu qu’un dégel 
aussi léger que fugace (0,6% au 01/07/2016 
et 0,6% au 01/02/2017). 
 
Mais dans la mesure où le même ministre a 
une conception bien à lui des agents de 
l’Etat et de la manière dont il faut les traiter, 
il a également rétabli le jour de carence en 
cas d’arrêt de maladie. L’argument de 
l’équité avec le secteur privé n’est qu’un 
prétexte puisqu’il n’est un secret pour 
personne que les jours de carence dans les 
entreprises privées sont pris en charge par 
certaines conventions collectives ou dans 
les contrats de groupe en matière de 
protection sociale complémentaire. 
 
Et comme cela ne suffisait pas, les agents 
publics subiront une augmentation de la 
CSG de 1,7%. Là encore, le ministre a 
laissé parler son cœur et son amour des 
fonctionnaires : en effet, alors que les autres 
catégories de salariés bénéficieront d’une 
compensation de cette hausse de CSG par 

des baisses de cotisation sociale, les agents 
publics auront quant à eux une pseudo-
compensation sous forme de prime versée 
pour solde de tout compte. Cette indemnité 
« compensatrice » ne concernera que les 
agents en fonction au 31/12/2017, excluant 
ceux recrutés après le 01/01/2018 et les 
agents en disponibilité à cette date. Le 
ministre argue du fait que ces agents ne 
perdront rien dans la mesure où ils n’auront 
pas connu l’ancien taux de CSG. Difficile de 
faire plus cynique ! 
 
Et bien entendu, la retenue pour pension 
continue d’augmenter tous les ans pour 
atteindre 11,10 % en janvier 2020. 
 
Les chiffres du budget 2018 pour les 
Armées ne doivent pas cacher cette réalité : 
les agents de la fonction publique, tous 
statuts confondus, sont la variable 
d’ajustement budgétaire de la politique 
gouvernementale. Au-delà de 
l’augmentation du budget des Armées de 
1,8 Md€, les agents continuent de voir leur 
pouvoir d’achat s’effondrer et les marques 
de mépris du ministre de l’action et des 
comptes publics se multiplier à leur 
encontre. 
 
Le 10 octobre, il faut être nombreux dans 
les manifestations.  
Mais si nous voulons peser sur les 
décisions gouvernementales, nous 
devons montrer notre détermination par 
une participation massive à la grève ! 

         Paris, le 4 octobre 2017 

 
LE 10 OCTOBRE, TOUS EN MANIFESTATION 

LE 10 OCTOBRE, TOUS EN GREVE  


