TOUT AUGMENTE SAUF NOS SALAIRES !
LE 27 JANVIER EN GREVE ET MANIFESTATION !
Les salaires et le niveau de vie sont la préoccupation principale des salariéEs, notamment avec
les très fortes hausses des produits et services de première nécessité : électricité, gaz, logement,
essence, produits alimentaires de base, mutuelle…
Pour nous, agentEs du service public, cette question est d’autant plus importante que nous subissons
le blocage de nos salaires avec le gel du point d’indice, à l’exception d’une infime revalorisation en
2016/2017 (+1,2%) !
Par ailleurs, dans la Fonction Publique Territoriale, nous avons la particularité d’être les fonctionnaires les
plus mal payéEs, puisque le salaire médian des agentEs territoriauxLES est le plus bas de toute la fonction
publique.
D’ailleurs, les agentEs de catégorie C qui se retrouvent sur les premiers échelons des grades C1 (adjts
administratifs, techniques, du patrimoine, etc.) se retrouvent tous les ans en dessous du SMIC… si bien que chaque
année, un décret doit être publié pour rehausser le salaire de quelques euros pour atteindre le salaire
minimum.
C’est dans ce contexte d’appauvrissement général du salariat et en particulier des fonctionnaires, que le
gouvernement a annoncé des mesures uniquement pour la catégorie C et qui demeurent très en deçà du
nécessaire rattrapage pour combler la baisse drastique du niveau de vie que nous subissons depuis 20 ans.

Depuis le 1er janvier 2000, notre pouvoir d’achat a baissé de 20% !
Comment c’est possible ?!
Tout simplement parce que les minis retouches de nos grilles indiciaires intervenues ici et là ces dernières
années n’ont pas changé notre quotidien, d’autant que notre point d’indice est congelé car plus indexé sur
l’inflation.
Pour mieux nous en rendre compte, notre union syndicale SUD-Solidaires a mis en place un petit outil efficace
permettant de chiffrer instantanément la perte du niveau de vie que nous subissons depuis 2010.

Amusez vous en cliquant simplement sur le simulateur (lien ci-après) et en renseignant votre indice brut
figurant sur votre fiche de paie : https://fonctionpublique.solidaires.org/agent%E2%8B%85es-de-la-fonction-publiquecalculez-limpact-de-linflation-sur-votre-salaire/

Par exemple un ou une collègue ayant un indice de 380 avec un traitement indiciaire brut de 1778,40€, si la valeur du point
d’indice avait suivi l’inflation, son traitement mensuel serait de 2279,91€ brut. Autrement dit, il lui manque 501,51€ de salaire
mensuellement pour faire face au cout de la vie !
Pour ce qui concerne les fameuses récentes mesures pour la catégorie C qui enthousiasment certains
syndicats, si on peut retenir que la durée passée dans les différents grades se réduit (après avoir été rallongées
ces dernières années notamment à cause du PPCR d’Hollande)… ce qui veut dire qu’on avance un peu plus vite dans
chaque grade (par exemple pour les grade C1 la durée du 1er au 6ème échelon est réduite à 1 an/échelon),
pour autant on ne peut pas parler de revalorisation salariale !
En effet, pour toute la catégorie C, les gains nets mensuels, en fonction des échelons, s’étendent de 0€ à
22,30€ net ! Wouah ! Ça donne vraiment le vertige !!!
D’autant que, rappelez-vous, dans l’exemple cité plus haut, pour le/la collègue à l’indice 380, à qui il manque
501,51€/mois pour vivre convenablement, son gain prévu dans le cadre de ces mesures à compter du 1er
janvier 2022 est de 0€ !

Stop au gavage des riches et à l’appauvrissement du salariat !
Parce que la question de nos salaires n’est ni un caprice ni une option, le 27 janvier, les organisations
syndicales ont déposés des appels à la grève pour que l’ensemble des salariéEs du public comme du privé
exigent du gouvernement des mesures immédiates et conséquentes pour mettre un terme à
l’appauvrissement du salariat… alors que celles et ceux qui profitent du travail de ces salariéEs n’en
finissent pas de s’enrichir.
La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de crise sanitaires que durant ces 10
dernières années.
En France, grâce aux aides de l’Etat et l’argent public, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires a augmentée
de 86%… rapport OXFAM Janvier2022

Grâce au 236 Milliards d’euros supplémentaires amassés en 19 mois par ces milliardaires français, on
pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500€ à chaque françaisE.
Par contre aujourd’hui, 7 Millions de personnes en France sont en insécurité alimentaire et pour vivre doivent avoir recours aux
asso caritatives, soit 10% de la population. rapport OXFAM Janvier 2022

A SUD, nous revendiquons :





le dégel et une augmentation du point d’indice, une augmentation immédiate de 400 euros nets,
pas de traitement indiciaire à moins de 2000 euros nets,
la refonte des grilles indiciaires, l’avancement de grade automatique à l’ancienneté,
l’augmentation automatique de nos traitements en fonction de l’augmentation des prix.

JEUDI 27 JANVIER, EN GREVE ET MANIFESTATION !
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