
Pour FO, 
l’indépendance, c’est 
exiger l’augmentation 
des salaires
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Du 27 novembre au 4 décembre
votez et faites voter
FORCE OUVRIERE

La différence c’est notre indépendance

Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle, de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière
6/8, rue Gaston Lauriau - 93 513 Montreuil cedex - tél : 01 56 93 22 22 - fax : 01 56 93 22 20 - e-mail : fnecfp@fo-fnecfp.fr

Entre inflation, fausses revalorisations et gel du point

d’indice, les traitements ont baissé de 17% depuis 2000 !

50 % de perte de pouvoir d’achat depuis 1982 !

Dans lemêmetemps, tous lesprélèvementsontaugmenté :

le prélèvement de la retenue pour pension civile est passé

de 7,85% du traitement brut en 2010, à 9,14% en 2014.

Augmentation de la TVA. Augmentation des prix.

Quant aux impôts, le tiers provisionnel en Septembre est

en augmentation pour de nombreux collègues.

L’austérité, c’est l’appauvrissement, 

la smicardisation… : 

Un adjoint administratif aujourd’hui fait sa carrière au

SMIC ! 

Un enseignant ou un cadre A commence sa carrière à

15% au-dessus du SMIC contre 75% en 1983 !

Le gouvernement a décidé de poursuivre 

et d’aggraver sa politique d’austérité

Avec le Pacte de responsabilité, il prévoit 50 milliards de

coupes budgétaires dans les dépenses publiques (fonction

publique et la sécurité sociale).

C’est dans ce contexte le projet de loi de finance 2015

vient d’être présenté : 

7,7 milliards de réduction des dépenses de l’Etat, dont

1,4 milliard pris sur la masse salariale.

Gel du point d’indice confirmé jusqu’en 2017.

C’est l’austérité version 

« massacre à la tronçonneuse » !

L’enveloppe destinée aux indemnités est réduite de 

moitié. Pourtant, aujourd’hui, l’indemnitaire (qui n’est

pas pris en compte pour le calcul de la pension) est de

fait le seul moyen pour augmenter la rémunération. 

FO refuse la politique d’individualisation des primes :

c’est souvent le traitement « à la tête du client ».  

L’austérité, c’est la baisse des salaires, c’est la destruction

du statut : la ministre de la Fonction publique Marylise

Lebranchuproposederevoirlesmécanismesd’avancement

à l’anciennetédesagentspour,dit-elle,«mieuxreconnaître

leurs mérites».

Pour FO, c’est l’individualisation des carrières et des 

traitements. 

FO défend une Fonction publique de carrière, basée sur

des garanties statutaires collectives.

Pacte de responsabilité : qui fait quoi ?

La CFDT et le MEDEF ont signé 

le pacte de responsabilité ! 

L’UNSA l’a approuvé ! 

Certains le condamnent par intermittence …

FORCE OUVRIERE revendique son abandon !

Pour FO, on ne peut pas défendre les revendications des

salariés et accepter le pacte de responsabilité ou faire

comme s’il n’existait pas.

FO, syndicat indépendant, exige le retrait du pacte de 

responsabilité.

FO revendique :

• 8% d’augmentation du point d’indice pour rattra-

per les pertes de salaires depuis 2000

• La revalorisation de la grille indiciaire pour toutes

les catégories C, B et A : 50 points d’indice pour tous

et début de carrière à 120% du SMIC.

En votant FO, vous voterez pour un syndicat indépen-

dant.

Vous voterez pour un syndicat déterminé à obtenir la 

satisfaction des revendications : 

Retrait du pacte de responsabilité, Augmentation des 

salaires !

Contre le blocage des salaires pour encore 3 années 

supplémentaires.

Contre la baisse des allocations familiales, Contre la ré-

duction des prestations familiales.

Pour FO, « l’austérité est politiquement, socialement,

économiquement suicidaire » (J. C. Mailly). 

Agir est une nécessité et une urgence : 

FO a décidé d’organiser une manifestation natio-

nale à Paris 

pour préparer la grève interprofessionnelle pour

l’abandon du pacte de responsabilité.


