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Fonctionnaires
0% d’augmentation en 2007

+ 0,5% d’augmentation pour 2008
Le gouvernement affiche son mépris

Malgré une hausse des prix sans précédent depuis plus de dix ans, malgré trois journées de grève
les 18 Octobre, 20 novembre et 24 janvier, le gouvernement n’envisage que 0,5% d’augmen-
tation générale pour les fonctionnaires. Même si le 18 février, jour de la plénière de conclusion
des négociations Fonction Publique,  il accorde une petite rallonge, le gouvernement maintien-
dra son objectif : réduire au maximum la part des augmentations générales et les maintenir
largement en dessous de la hausse des prix. Pour SUD,  les propositions du gouvernement,
comme du patronat dans le privé, sont totalement inacceptables.

Une provocation
+ 2,6% de hausse des prix en 2007 et aucune augmen-
tation générale.
+ 1,6% de hausse des prix prévue en 2008 et seulement
0,5% d’augmentation. Et encore la hausse des prix est
sans doute largement sous-estimée !
Pour des raisons budgétaires, le gouvernement veut
réduire au maximum les augmentations de salaires des
fonctionnaires.
Le gouvernement manipule les chiffres de hausse des
prix pour faire apparaître des chiffres bien plus bas que
la réalité.

Faire voler en éclat les grilles à l’an-
cienneté
Pour le gouvernement, il s’agit d’inclure les augmen-
tations à l’ancienneté dans le calcul du maintien du
pouvoir d’achat. La promotion rentrerait également
dans le calcul du maintien du pouvoir d’achat.
Seuls les 17% des fonctionnaires quin d'après le gou-
vernement, auraient perdu du pouvoir d’achat entre
2003 et 2007 parce qu’ils n’ont pas bénéficié de pro-
motion ou parce qu’ils n’ont pas bénéficié de suffisam-
ment d’augmentation à l’ancienneté bénéficieront d'un
rattrapage. Les rattrapages seront calculés au cas par

cas et il sera difficile d’y comprendre quoi que ce soit.
Nos gouvernants considèrent qu’en fait on ne doit pas
être plus payé au bout de dix ans de carrière qu’au
moment de l’embauche. Derrière la provocation, c’est
ce projet qui se dissimule !

Sarkozy s’est augmenté de 170% !
Nos dirigeants nous refusent de vraies augmentations
de salaires mais Sarkozy n’a pas hésité à s’augmenter
de 170%. Les dix plus hauts salaires de La Poste ont
augmenté de 102% en cinq ans. Les dividendes des
actionnaires à France Télécom ne cessent d'augmenter.
Pour nos dirigeants, l’analyse est claire :  leurs gros
salaires sont trop bas et doivent augmenter. Les salaires
les plus bas sont trop élevés et doivent encore baisser.
Le développement des inégalités, voilà leur vérita-
ble politique !

Public, privé, préparer la mobilisa-
tion tous ensemble !
Pour faire sauter le blocage du gouvernement et du
patronat sur l'augmentation des salaires, il faut se
donner les moyens d'une action générale efficace, tous
ensemble, dans l'unité.

Revendiquons de réelles augmentations de salaires :
-- + 150 euros par mois pour toutes et tous
-- Salaire minimum à 1500 euros nets
-- Création d'un 13ème mois
-- Rajout d'échelons supplémentaires en fin de carrière


