
             SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE 

 CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR 

 

04 71 46 46 18 

  Poste 36010 

 

Négociations dans la Fonction Publique : 

les propositions du Gouvernement sont 

inacceptables ! 

 

Depuis plusieurs mois le Gouvernement a ouvert des négociations dans l’ensemble 

de la Fonction Publique concernant les grilles indiciaires, les carrières et « la 

modernisation des parcours professionnels ». 

Rappelons le contexte. 

Depuis juillet 2010 la valeur du point d’indice est gelée, et si l’on remonte à 1983, 

mise en place du premier plan de rigueur, on peut estimer la perte de pouvoir 

d’achat de nos salaires à 30%. N’oublions pas les récentes déclarations de Madame 

Lebranchu, Ministre de la Fonction Publique, qui précisait que le gel du point 

d’indice depuis 2010 avait permis d’économiser 7 milliards ! 

La moindre des choses serait de les « récupérer » ! 

Souvenons-nous de l’augmentation de nos cotisations retraites (depuis 2010 le taux 

passe de 7,85 à 10,55 %) qui fait baisser nos salaires. Enfin loin de changer de 

politique, le gouvernement continue, pacte de responsabilité et politique d’austérité 

obligent, de supprimer des postes, dégradant de plus en plus la notion même de 

service public. 

Dans cette situation, comment croire que le Gouvernement veuille réellement 

répondre aux revendications salariales ? 

Concernant le protocole d’accord : 

Il faut d’emblée préciser qu’il n’est pas question d’augmenter le prix du point, ce qui 

revient à dire que les quelques points d’indices prévus seront largement auto- 

financés par les fonctionnaires eux-mêmes ! 

 



 

Prévu pour être signé d’ici au 30 septembre, le protocole prévoit entres autres : 

- la transformation d’une partie des primes (lesquelles ?) en point d’indice. 
 

- la modification des grilles indiciaires (avec au passage des pertes d’ancienneté 

pour certains). 

- l’uniformisation des modalités d’avancement entre les 3 fonctions publiques 

(l’objectif étant  de pouvoir assurer une plus grande mobilité entre les 

différentes fonctions publiques et d’adapter les effectifs aux différentes 

réformes en cours), 

- la suppression des bonifications d’ancienneté et donc l’allongement des durées 

de carrières. 
 

- le maintien du principe des ratios (contre le déroulement linéaire) et  

l’instauration de 3 niveaux de grilles pour chaque catégorie (A,B et C ). 

Autant dire que compte tenu de la faiblesse des ratios, tous les agents 

n’atteindront pas le dernier niveau. 
 

- Les différentes « revalorisations » s’étaleraient de 2016 à 2020, suivant les 

catégories ! (les agents de cat C verraient leurs revalorisations de carrière 

s’étaler de 2017 à 2020 alors qu’ils sont les plus mal payés). Compte tenu de ce 

calendrier avec quel gouvernement  se mettraient en place ces mesures ? 
 

- Enfin ne pourront participer au comité de suivi que les organisations qui 

signeront ! C’est la carotte pour faire signer ? 

Au total, ces propositions sont loin de nos revendications, le préalable étant de 

revaloriser le point d’indice (+ 8% revendiqué par FO) et d’attribuer à tous comme 

première mesure de rattrapage salarial 50 points d’indice (revendication FO  ) .  

A titre d’exemple cela permettrait pour une ASH en début de carrière (indice 

nouveau majoré 321) de gagner 250 euros de plus  par mois. 

Le gouvernement concède 50 milliards d’exonérations de charges aux entreprises, 

sans aucune contrepartie. Et il voudrait nous faire croire qu’il ne pourrait satisfaire 

nos revendications ? 

Stop à la politique d’austérité, oui aux 

augmentations de salaires et non au 

protocole Lebranchu ! 

Aurillac le 25 août 2015 


