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Gel des salaires des fonctionnaires
... réforme des retraites

En grève générale avec tous les salarié-es le 7 septembre !

Le traitement des fonctionnaires augmente de 0,5% au 1er juillet comme prévu. Ce sera
l’unique augmentation en 2010. Le gouvernement a annoncé le gel des salaires des
fonctionnaires pour 2011 et sans doute 2012 et 2013. Le salaire net pourrait même diminuer
avec l’augmentation de la cotisation retraite prévue dans le projet de loi. Une raison de plus
pour que les fonctionnaires participent massivement à la grève le 7 septembre contre la
réforme des retraites avec l'ensemble des salarié-es.

La crise a bon dos
Le gouvernement invoque la crise et les déficits de l’Etat pour justifier le
gel des salaires des fonctionnaires. Ces dernières années, il a multiplié les
mesures fiscales en faveur des plus riches et les exonérations de cotisations
des entreprises. Les dividendes des actionnaires n’ont, d'autre part, jamais
cessé d’augmenter.
Depuis 2000, les pertes de pouvoir d’achat des fonctionnaires ont été de 9%.
Avec le gel des salaires, ces pertes pourraient augmenter encore de 7%.
Annoncer le gel des salaires pour 2011 voire pour 2012 et 2013 « si la
situation économique ne s’améliore pas », cela suffit !!!
Les fonctionnaires, comme les salarié-es, n’ont pas à faire les frais des
cadeaux faits aux banques et aux plus riches !

Diminution du salaire net annoncée ?
Dans le projet de loi sur les retraites, le gouvernement prévoit une augmen-
tation de la cotisation retraite des fonctionnaires de 7,85% à 10,55% en dix
ans à partir de 2011. Cela représenterait déjà une diminution du traitement
net de 0,27% par an.

Satisfaire les marchés financiers
En fait, le gouvernement veut satisfaire les marchés financiers sur le dos des
fonctionnaires et des services publics, comme d'autres gouvernements en
Europe. Il annonce une politique de réduction des déficits publics et fait
passer les fonctionnaires pour des privilégiés. C'est une façon de dissimuler
les véritables privilèges des plus riches... par exemple, ceux de Mme
Bettencourt qui a bénéficié d'un chèque de l'Etat de 30 millions d'euros
grâce au bouclier fiscal.

Riposte générale avec l'ensemble des salarié-es!
Il est nécessaire d’organiser une riposte générale pour gagner contre le projet de réforme des retraites et
combattre la politique d’austérité du gouvernement. Toutes les organisations syndicales appellent à la grève
mardi 7 septembre.
-- retrait du projet de loi de réforme des retraites
-- maintien de la retraite à 60 ans (à 55 ans pour les bénéficiaires du service actif)
-- Augmentation des salaires.

Retraite des  parents
de trois enfants

Le projet de loi supprime le droit à la
retraite après 15 ans de service pour

les parents de trois enfants  à partir de
2012.

D'ici là, pour celles et ceux qui ont déjà
acquis ce droit, le projet de loi pré-

voyait qu'ils subiraient les décotes et
les effets des réformes de la retraite

(donc des pensions plus faibles) à
partir des demandes de mise à la

retraite formulées à compter du 13
juillet 2010. Le gouvernement sous

pression a décidé de reporter cette date
au 31 décembre 2010.

Service actif : de 15 à 17 ans ?
Le projet de loi prévoyait le passage de

l'âge de départ à 57 au lieu de 55 ans
mais aussi que les conditions exigées

pour bénéficier du service actif passe-
raient de 15 ans à 17 ans.  Des milliers

de fonctionnaires, passés sur des
grades et services ne bénéficiant pas du
service actif après seulement 15 ans de

service, auraient perdu ce droit au
départ anticipé. Le gouvernement sous

pression prévoit un amendement
permettant à ces agent-là de continuer

à béneficier du service actif.


