
TOUS MOBILISÉS
LE 10 OCTOBRE !

Nouvelles attaques
sur la fonction publique

Pouvoir d’achat :
on n’en peut plus !

CSG : promesse non tenue ! 

CENTRALECENTRALEADMINISTRATION

ÉDUCATION - RECHERCHE
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La qualité de notre service public, nos infrastructures, notre 
engagement en tant que fonctionnaire et notre statut, 
garantissent l’Etat de droit et le vivre ensemble. Nos services 
publics sont déjà fragilisés par les politiques d’austérité, le 
manque de moyens, le culte de la performance et des 
résultats. Les premières annonces d’Emmanuel Macron et 
de son gouvernement sont très insupportables : 

       Nouveau gel du point d’indice

       Réinstauration du jour de carence

       Suppression de 120 000 postes dont 50 000 dans 
       la fonction publique d’Etat

       Réductions budgétaires qui affectent nos 
       missions

Depuis 2010, le gel du point d’indice a entrainé 
des pertes considérables du pouvoir d’achat 
pour les fonctionnaires : c’est une perte 
mensuelle de 86€ (ADJAENES C1) à 225€ 
(Attaché hors classe !). 

Habitants en région parisienne, plus encore que 
nos collègues en région, nous subissons le gel 
de notre pouvoir d’achat. Nous subissons les 
prix démentiels de l’immobilier…  Nous 
connaissons tous les fins de mois difficiles !

Candidat à la présidentielle, Macron avait juré 
que la hausse de la CSG de 1,7% serait non 
seulement compensée, mais qu’elle permettrait 
un gain de pouvoir d’achat pour tous les 
salarié-e-s, fonctionnaires compris. Et non ! Le 
ministre Darmanin des « comptes publics » a 
sorti la calculette : il n’y aura pas de coup de 
pouce. Pire la compensation de la hausse n’est 
pas totalement garantie... 

« Nous améliorerons le pouvoir d’achat de tous les travailleurs. Sans que 
cela ne revienne plus cher aux employeurs, nous réduirons les cotisations payées 

par les salariés, par les indépendants et par les fonctionnaires : près de 500 euros 
supplémentaires nets par an pour un salaire de 2200 euros nets par mois ! »

AGENTS PUBLICS

Dans la fonction publique, depuis des années, le 
contexte est morose : agents pressurés, budgets 
en berne, remise en cause permanente de nos 
missions, annonces catastrophiques du 
gouvernement… Pour nos statuts, pour notre 
pouvoir d’achat, pour le sens de nos missions, 
mobilisons-nous massivement le 10 octobre ! Les fédérations CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, FA (Autonomes), FO, FSU, Unsa et Solidaires appellent les quelque 5,4 millions de fonctionnaires à une journée de grève et de manifestations le 10 octobre. C’est une unité d’une ampleur inédite depuis dix ans !

Mardi 10 octobre

Grève et manifestation

Départ à 14h de BastilleRDV sous le ballon de la FERC CGT

Fonction publique

Extrait du programme
du candidat Macron



Primes : le gel de pire en pire ? 

Après le point d’indice, le gel salarial touche nos primes ! Le 
montant de l’IFSE (prime annuelle) a été gelé en 2017. Qu’en 
sera-t-il en 2018 ? Les dernières annonces du gouvernement ne 
laissent pas entendre de dégel des primes… 

Y aura-t-il une campagne de bonus de fin d’année ? (CIA) Les 
bonus sont désormais facultatifs, rien ne nous garantit que 
l’administration aura les moyens de reconduire nos primes de fin 
d’année ! Les instructions de la ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche sur la question sont très 
alarmantes… 

Et les autres attaques à venir

Une chose est sûre le gouvernement a désormais toute une série de 
mesures en stock pour s’attaquer aux services publics. La Cour des 
comptes dans son dernier audit des finances publiques propose 14,1 
milliards d’économie sur le dos des fonctionnaires par la maîtrise 
de la masse salariale ! N’en jetons plus, la coupe est pleine !

Stop au fonctionnaires bashing ! 

Nous, les petites mains des services publics, fonctionnaires ou 
contractuels, on nous rabâche que nous coûtons trop cher, que nous 
sommes trop nombreux, qu’il faut que nous travaillions plus pour 
gagner moins. Pourtant, la triste réalité de la Fonction Publique d’Etat, 
c’est  : une baisse des effectifs de 10% depuis 2006 alors que notre 

charge de travail ne cesse d’augmenter ! 

Contrairement aux idées reçues, la France n’est pas le pays qui compte 
le plus de fonctionnaires par habitants, et de loin. On compte 80 
fonctionnaires pour 1 000 habitants en France, contre 92 en Pologne, 
120 en Suède et 144 au Danemark…

CGT Educ'action administration centrale

Nous contacter : syndicat.sgpenac-cgt@education.gouv.fr

Secrétaire général : Claude Marchand (5 14 83)

Nos infos en ligne : www.cgteducactionac.fr

       CGT Educ'action Centrale             @CgtEducAC 
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Public, privé,
tous concernés !

    Défense du statut de la fonction publique, 
cadre collectif de garanties pour les agents et 
les usagers ; 

    Retrait des ordonnances de destruction du 
code du travail

    Augmentation des salaires par une forte 
revalorisation du point d’indice et mesures pour 
rattraper les pertes antérieures ; 

    Face à la hausse de la CSG, que nous contes-
tons, l’attribution de points permettant une 
amélioration du pouvoir d’achat ; 

    Reconnaissance du travail effectué dans le 
déroulement de carrière et abrogation de toutes 
les formes de salaire au mérite, dont le RIFSEEP ; 

    Créations d’emplois statutaires et arrêt 
immédiat de toutes les suppressions de poste ; 

    Non-rétablissement du jour de carence ; 

    Défense et le développement des missions 
publiques et abandon de tous les projets de 
privatisation 


