
La rentrée sociale 
doit être offensive !  

 

 

La CGT s’est prononcée pour l’organisation d’une journée d’action interprofessionnelle unitaire à la 

rentrée, destinée à obtenir une autre répartition des richesses. Cette initiative se situerait fin 

septembre, début octobre. En effet, les raisons ne manquent pas pour construire une rentrée sociale 

offensive. 

 
  

Tout augmente 

sauf les salaires !  
 

En raison des choix désastreux du 

gouvernement, la situation salariale 

dans la Fonction publique atteint un 

niveau inégalé de dégradation. Pour la 

première fois depuis la Libération, les 

agents de la Fonction publique se 

voient imposer deux années 

consécutives de gel de la valeur du 

point d’indice. La perte de pouvoir 

d’achat de celui-ci s’élève désormais à 

11% depuis 2000. Sans changement de 

cap, elle continuera de se creuser 

compte tenu des prévisions d’inflation. La hausse de la 

cotisation retraite imposée par le gouvernement et le Medef va 

amplifier cette baisse. Et pourtant, contre toute logique, le 

gouvernement s’efforce de faire croire que sa politique 

salariale garantirait le pouvoir d’achat des agents. Cette 

affirmation baroque est régulièrement contredite par l’Insee et 

démentie chaque mois au bas de nos fiches de paie ! 

 

La vérité, c’est que la politique salariale du gouvernement 

ampute notre pouvoir d’achat. 

 

 

Comme conditions de la qualité du service rendu aux 

usagers et de la juste reconnaissance de notre travail, la 

CGT revendique : 

 

1. L’augmentation du point d’indice, le rattrapage des pertes 

accumulées et la valeur du point comme élément essentiel 

du pouvoir d’achat avec le retour à un système 

d’indexation sur l’inflation. 

2. La fin des inégalités salariales femmes/hommes 

3. L’arrêt des politiques d’individualisation des 

rémunérations et la transformation de toutes les primes 

ayant un caractère de complément salarial en 

rémunération indicée. 

4. Un salaire minimum de 1 700 €. 

5. La refonte ambitieuse de la grille avec une amplitude de 1 

à 4,6 et la reconnaissance des qualifications. 

6. Une amplitude minimale de carrière de 1 à 2, garantie à 

tout agent individuellement, pour une carrière complète. 

Retraites/Protection 

sociale : non à la casse 

orchestrée par le 

Medef et le 

gouvernement ! 
 

Retraites 
Les conditions d’attribution du minimum 

garanti pour les fonctionnaires sont 

modifiées. Il en résulte déjà, pour les 

fonctionnaires concernés, depuis le 1
er

  

janvier 2011, une baisse de la pension qui 

peut atteindre, dans certains cas, plusieurs 

centaines d’euros. 

 

Le 1
er

 juillet, est entré en vigueur le report de l’âge de la 

retraite pour les salariés (fonctionnaires compris), nés à partir 

du 1
er

 juillet 1951. Cela va concerner, pour la seule année 

2011, plus de 200 000 salariés qui ne pourront accéder à la 

retraite à 60 ans. Le report d’âge va également concerner les 

salariés ayant été exposés à la pénibilité, puisque seuls ceux 

affectés d’une incapacité d’au moins 20 % pourront bénéficier 

automatiquement du maintien du départ à 60 ans. 

 

A peine la désastreuse réforme de 2010 entrée en vigueur, le 

gouvernement vient d’allonger de nouveau d’un trimestre la 

durée de cotisation requise pour l’obtention du taux plein : 

celle-ci passe de 165 à 166 trimestres pour la génération 1955. 

La CGT est vigoureusement opposée à cette mesure qui 

pénalise notamment les salariés ayant effectué des carrières 

courtes et/ou ceux qui ont travaillé à temps partiel. Sont 

concernés au premier chef les femmes et tous ceux qui ont été 

affectés par le chômage et la précarité. 

Comme l’a déjà affirmé la CGT, la bataille des retraites 

n’est pas terminée ! 

 

Protection sociale 
La CGT réitère son opposition la plus totale à une seconde 

journée de travail gratuit. 

Une seconde journée de solidarité pour aider les personnes 

âgées et handicapées ? L'idée est de Raffarin, le père de la 

journée de solidarité. L’'instauration d'une autre journée ne 

ferait qu'ajouter de l'injustice à l'injustice en faisant reposer 

l’essentiel de ce nouvel effort sur les seuls salariés. 

 

 

 

http://www.europe1.fr/Politique/Raffarin-pour-une-2e-journee-de-solidarite-582615/


Pour la retraite à 60 ans à taux plein pour une carrière 

complète, il faut une autre répartition des richesses ! 

Contre la perte d’autonomie, il faut un service public et un 

financement solidaires ! 

La CGT opte pour un droit universel à compensation de la 

perte d’autonomie, quel que soit l’âge, dans le cadre d’un 

service public qui en permette la prise en charge solidaire au 

sens de la Sécurité sociale.  

 

Emploi : la casse de la Fonction 

publique nourrit le chômage ! 
Depuis 4 ans, le gouvernement a supprimé plus de 100 000 

postes de fonctionnaires et prévoit d’en supprimer plus de 

100 000 autres d’ici 2013. Le dogme du non remplacement 

d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite met la Fonction 

publique à genoux, ne lui permettant plus d'assurer ses 

missions de service public.  

Cette politique a aussi un effet sur l’emploi en privant les 

jeunes de possibilités de recrutements dans la Fonction 

publique. Pour preuve, les derniers chiffres du chômage 

traduisent l’aggravation de la situation des jeunes (+ 1,4% en 

juin), des seniors (+ 13 % en un an) et des chômeurs de 

longue durée (+10% en un an). Avec 4 103 7000 demandeurs 

d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A, B et C, soit 

une hausse de 4% sur l’année, c’est la vie de millions de 

femmes et d’hommes qui est mise à mal. 

En signant le récent protocole d’accord sur la précarité, la 

CGT a voulu  répondre à un mal qui ronge la Fonction 

publique : le non accès à l’emploi titulaire. Plus de 29% des 

agents territoriaux ne sont pas titulaires. Le gouvernement 

tente de nous flouer, en écartant du dispositif  prévu par le 

projet de loi de nombreux agents en CDD répondant à des 

besoins permanents parce qu’ils sont injustement répertoriés 

en emplois temporaires. La CGT ne veut pas d’une loi au 

rabais ! 

 

Face à l’échec avéré des politiques de l’emploi du 

gouvernement, il faut : 

- augmenter les salaires pour relancer la consommation et 

donc l’économie 

- élaborer une véritable politique industrielle 

- renforcer les services publics et non les démanteler afin 

de renforcer la cohésion sociale, ce qui passe par l’arrêt 

des suppressions massives d’emploi dans la Fonction 

publique, les recrutements nécessaires et la titularisation 

des précaires 

- renoncer à la loi TEPA, qui défiscalise les heures 

supplémentaires et empêche les embauches 

- soumettre toute subvention publique aux entreprises à la 

condition d’une véritable politique d’emploi. 

Services publics : une réponse 

d’avenir ! 
Les services publics sont une réponse aux besoins 

fondamentaux (droits à l’éducation et à la formation, à la 

santé, à un emploi décent, à la justice et à la sécurité, au 

logement, aux transports, à l’énergie et à l’eau, à la culture, à 

l’information et à la communication.). Ils sont un outil 

essentiel d'aménagement du territoire, notamment en zone 

rurale et dans les quartiers urbains en difficulté. Ils sont aussi 

un enjeu en termes de développement durable. Avant d'être 

une question de coût, le service public est un enjeu 

démocratique. Il revient aux citoyens  de définir ce que 

doivent être leurs services publics. Nous avons besoin pour 

cela d'un approfondissement démocratique permettant de 

développer le contrôle citoyen sur les services publics et leur 

devenir. C'est tout le sens de la campagne CGT "Services 

publics, tous gagnants!". 

 

 

La droite et le patronat contre la Fonction 
publique territoriale 
La droite vient de confirmer une nouvelle fois son aversion 

pour la FPT. Avec l’adoption le 23 juin au Sénat d’un 

amendement soutenu par le gouvernement consistant à baisser 

le taux de la cotisation des collectivités au Centre National de 

la Fonction Publique Territoriale, la droite attaque 

frontalement les moyens consacrés à l’enjeu essentiel de la 

formation des agents territoriaux et fait fi des besoins 

grandissants en la matière. 

La cotisation de 1% assise sur une partie de la masse salariale 

constitue la recette quasi exclusive du CNFPT. Sa réduction 

de 10 % entraîne une perte de 32 millions d’euros de 

ressources, soit 40 000 journées de formation qui ne pourront 

être organisées. Une nouvelle fois, la droite au service du 

patronat poursuit sa politique aveugle d’austérité et porte une 

atteinte supplémentaire aux principes d’égalité de traitement, 

de continuité et d’adaptabilité qui fondent notre Fonction 

publique. 

Cette mesure est dans la logique de la réforme des 

collectivités territoriales qui s’inscrit dans le passage à une 

logique financière au service du patronat, en lieu et place 

d’une construction politique et démocratique au service des 

usagers. 

 
La CGT revendique des services publics forts dotés des 

moyens nécessaires et exercés par des fonctionnaires sous 

Statut, garantissant pour les usagers : leur traitement 

égalitaire, l’impartialité des agents et leur indépendance 

par rapport aux employeurs publics. 

 

 

Face à cette situation, alors que la contestation sociale monte en Europe et dans le monde contre les 
politiques d’austérité, il est de la responsabilité des syndicats de prendre des initiatives permettant 

aux salariés de se faire entendre. Dans ce cadre, la CGT proposera 
à l'intersyndicale interprofessionnelle du 18 août une grande journée de mobilisation unitaire. 

 
Pour préparer cette mobilisation, la CGT appelle les salariés à débattre des revendications 

et des actions à engager dès aujourd'hui sur chaque lieu de travail, 
ainsi que la nécessité de les faire converger le plus rapidement possible. A
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