
 
 

En ce début d’année le taux de la retenue pour pension des fonctionnaires, des militaires et des 
ouvriers des établissements industriels de l’Etat sera relevé de 0,40 % passant de 9,54 % à 
9,94 %.

Avec  le gel du point d’indice depuis 2010, les fonctionnaires et agents publics verront une fois 
de plus leur rémunération baissée. 
S’il en était besoin, les propos de la ministre de la Fonction publique  qui,  au  nom  du 
gouvernement,  « n’exclut  pas  une possibilité du dégel du point d’indice » en précisant que  « ce 
ne sera sans doute pas à la hauteur de ce que demandent les syndicats »  confirment que le 
rendez-vous salarial de février n’aboutira à rien de positif s’il n’est pas placé sous la pression de 
l’intervention des salariés et le rapport de forces

La mise en œuvre du protocole « PPCR » qui, entre-autre, supprime les réductions d’ancienneté, 
rejeté par les organisations syndicales majoritaires dont FO et mis en place par le 49.3 du dialogue
social,  est bien destinée à faire  économiser plus d’un milliard d’euros  sur la masse salariale des 
agents de l’Etat.

La loi de finances 2016 est claire, 
l’austérité reste au menu des fonctionnaires. 

 

Pour peser sur le rendez-vous salarial, pour pousser le gouvernement à prendre en compte nos 

revendications tous en grève le 26 janvier 2016 pour :

-  L’augmentation immédiate de 8 %de la valeur du point d’indice
-  Le retrait de PPCR et donc :
 Un véritable droit à la carrière avec des ratios pro/pro permettant une vraie politique de gestion 
des promotions.

-  Le maintien d’un service public de qualité et de proximité

Blocage des salaires, suppressions d’emplois, réforme territoriale et
destruction des statuts

Ça suffit ! Tous en grève le 26 janvier !

Ensemble stoppons cette spirale infernale !
Le 26 janvier 2016 : 
TOUS EN GREVE !
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