
CGT TERRITORIAUX 
 

GROS COUP DE FROID SUR LES SALAIRES 

 

5,2 MILLIONS D’AGENTS à LA DIETE ! 
 

Le gouvernement a annoncé le Mardi 19 avril aux organisations syndicales de la fonction 

publique le gel de la valeur du point d’indice en 2012, comme en 2011. 

 

Pour la deuxième année consécutive, le salaire des 5,2 millions de fonctionnaires ne subira 

pas d’augmentation. Cette mesure pourrait encore se prolonger en 2013. 

 

C’est une perte de pouvoir d’achat insupportable et injustifiée ! 
 

Le risque de tension est grand dans le secteur public. Le pouvoir politique doit faire face à un 

front uni des syndicats. Le 4 avril, toutes les fédérations de fonctionnaires, sauf FO, engagées 

dans une campagne commune de pétition sur les salaires, déclaraient qu’elles ne pourront pas 

accepter un gel des rémunérations du traitement des fonctionnaires pour 2011, 2012 et 2013 

alors depuis 2000, aucun accord salarial n’a pu être signé dans la fonction publique, 

l’ensemble des syndicats reprochant au gouvernement le décrochage  du point d’indice par 

rapport à la hausse des prix. En mars de cette année, le décrochage de la valeur du point 

d’indice par rapport au 1
er

 janvier 2000 est chiffré par la CGT à plus de 11 % de perte 

salariale. 

 

Cela représente pour les agents de la catégorie C, une perte de pouvoir d’achat de 157 à 

184 euros annuellement soit depuis 2000 de 1727 à 2024 euros. 

 

Cela représente pour les agents de catégorie B, une perte de pouvoir d’achat de 215 à 

244 euros annuellement soit depuis 2000 de 2365 à 2684 euros. 

 

Cela représente pour les agents de catégorie A, une perte de pouvoir d’achat de 291 à 

346 euros annuellement soit depuis 2000 de 3201 à 3806 euros. 

 

Ajouter à la diminution des salaires de tous les fonctionnaires depuis le 1
er

 janvier 2011 

liée à l’augmentation du taux des cotisations CNRACL qui va continuer à progresser en 

2012 et 2013 ! 

 

Voilà pourquoi dans la fonction publique, la question des salaires est devenue la première 

préoccupation. Il y a une régression du pouvoir d’achat pour tous. 

 

Pour la CGT, la Fonction Publique est « SMICARDISEE » !!! 
 

Face à cette situation, l’ensemble des organisations syndicales de fonctionnaires se 

rencontreront le 28 avril prochain pour décider d’une action sur les salaires.  


