
POUVOIR D’ACHAT :

HUIT ORGANISATIONS APPELLENT
LES AGENTS PUBLICS À SE

MOBILISER !

Nos organisations syndicales (CGT, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, FA-FP, CFE-CGC,
CFTC) représentatives de plus de 5 millions d’agent-es, lancent une pétition pour
exiger une revalorisation salariale de toutes et tous les agent-es. Nous appelons
l’ensemble des collègues à la signer et faire signer massivement.

Au quotidien, les agents publics travaillent au service de l'intérêt général et font vivre
des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire. 

Améliorer leur pouvoir d’achat est d’autant plus urgent que, depuis son arrivée, le
gouvernement a accumulé des mesures négatives à leur encontre (gel de la valeur
du  point  d’indice,  mauvaise  compensation  de  l’augmentation  de  la  CSG,
rétablissement du jour de carence…).

Au cours des prochaines semaines,  les militant.e.s  iront  sur le  terrain,  pour faire
signer cette pétition, également disponible en ligne (accédez à la pétition).

Les premiers signataires de cette pétition sont :  Jean-Marc Canon (CGT Fonction
publique), Mylène Jacquot (CFDT Fonctions publiques), Luc Farré (Unsa Fonction
publique), Bernadette Groison (FSU), Gaëlle Martinez (Solidaires Fonction publique),
Bruno  Collignon  (FA-FP),  Nathalie  Makarski  (Services  publics  CFE-CGC),  Denis
Lefebvre (CFTC Fonctions publiques)

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Edouard_Philippe_Premier_ministre_Ameliorer_nos_salaires_je_signe/dashboard/


 
   

 

    
 

Améliorer nos salaires : je signe ! 

Monsieur le Premier ministre, 

Il est urgent, juste et possible, de revaloriser les salaires des plus de 5 millions d'agent-es de la Fonction publique qui, au quotidien, 

travaillent au service de l'intérêt général et font vivre des services publics de qualité sur l'ensemble du territoire. 

Pour cela, nous exigeons :  

- des mesures générales et immédiates qui passent par la revalorisation du point d'indice et l'attribution d'un nombre de points 

d'indice uniforme pour toutes et tous,  

- des mesures indiciaires sur le moyen et long terme comme l'intégration de l'indemnitaire dans l'indiciaire afin que cela soit pris 

compte dans le calcul du niveau des retraites, 

- des mesures pour améliorer les déroulements de carrières, harmoniser encore davantage les grilles de rémunérations et mieux 

reconnaître les qualifications. 
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