
Tout au long de l’été, les membres du gouvernement ont multiplié les annonces visant particulièrement 
les fonctionnaires : gel du point d’indice, retour de la journée de carence, augmentation de la CSG 
non compensée pour les fonctionnaires et les retraités, possible étalement du PPCR… Prises 
individuellement, ces mesures vont peser lourd sur nos salaires. Mises bout à bout, et ajoutées aux 
mesures d’austérité budgétaire annoncées, elles forment un redoutable projet politique d’affaiblissement 
programmé des services publics. Alors même que la crise de recrutement continue de s’amplifier dans 
l’Education Nationale et que les services publics jouent un rôle inestimable en matière sociale, ces 
annonces sont particulièrement irresponsables ! 

Après un timide dégel en 2016, le Ministre de l’Action Publique 
a annoncé le gel du point d’indice pour 2017 et 2018. Ajouté à 
l’inflation qui devrait dépasser 1%, mais aussi à 
l’augmentation des retenues pour pensions au 1er janvier, les 
conséquences vont être lourdes pour les Fonctionnaires 
qui vont ainsi subir une baisse de leur salaire net. Sur la 
décennie 2010, on pourrait donc largement dépasser les 
10% de baisse. 

Les statistiques sont formelles : public/privé confondus, les 
fonctionnaires ne sont pas les plus absents. Au sein de la 
Fonction Publique, les personnels de l’enseignement sont 
parmi les moins absents. Et pourtant, le Ministre de l’Action 
Publique rétablit le jour de carence. 
Au-delà du caractère particulièrement stigmatisant, renforçant 
ainsi les idées reçues contre les fonctionnaires, cette 
décision revient à diminuer le salaire des fonctionnaires 
malades. Dans le privé, les 2/3 des salariés voient la journée 
de carence couverte par un accord d’entreprise... 

CSG : les Fonctionnaires et les retraités lésés 

La FSU à l’offensive pour 
défendre le pouvoir d’achat 

des fonctionnaires ! 

Le contenu des ordonnances « réformant » le Code du Travail 
aggrave la dérégulation déjà à l’œuvre depuis de nombreuses 
années, amplifiée par la loi Travail, et dont l’inefficacité en 
terme de lutte contre le chômage est pourtant prouvée par de 
nombreuses études économiques. Le SNES et la FSU 
soutiennent les salariés du privé et appellent à participer aux 
manifestations prévues le 12 septembre. Un préavis de grève 
a été déposé. 

Retrouvez les lieux et horaires des rassemblements en 
Lorraine sur www.nancy.snes.edu

Les Fonctionnaires et les Services Publics, 
cibles privilégiées du gouvernement ! 

Gel du point d’indice : winter is coming 

Journée de carence : 
une mesure injuste et stigmatisante 

Augmentation de la CSG et augmentation du pouvoir d’achat, 
telle était une des promesses du candidat Macron. Au-delà 
des questions posées par le recours à la CSG pour financer la 
Protection Sociale, cette augmentation de la CSG va se 
traduire par une baisse de salaire pour les fonctionnaires 
car, contrairement au privé, elle ne sera pas compensée. 

La FSU a proposé à 
l’ensemble des fédérations de 

fonctionnaires 
la construction d’une 

journée d’action au mois 
d’octobre, 

la plus unitaire possible, pour 
dénoncer les mesures 

gouvernementales et exiger 
une politique de 

revalorisation des 
fonctionnaires et des 

services publics. 

Loi Travail 2 : mobilisation 
intersyndicale le mardi 12 septembre 
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