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Gel du point d’indice des fonctionnaires

4 ans sans augmentation générale
Injustifiable !

La ministre de la Fonction Publique a annoncé qu’en 2014, il n’y aurait pas d’augmen-
tation du point d’indice, pas d’augmentation générale pour les fonctionnaires. Tout
comme en 2010, 2011, 2012 et 2013…  Pourtant la vie augmente. Les pertes de pouvoir
d’achat s’accumulent. Les fonctionnaires, comme les salarié-es, doivent défendre
leurs retraites et leurs salaires. Il faut préparer la mobilisation.

Complément Poste : il faut

l’égalité

Les salarié-es revendiquent l’éga-
lité de leur complément Poste avec
celui des fonctionnaires à niveau
de fonction égal. Ils ont raison.

Mais il y a aussi beaucoup
d’inégalités entre les complé-
ments Poste des fonctionnaires.
Ce qui pouvait se comprendre en
1994, au moment de la création
du complément Poste à partir
des primes existantes, est devenu
totalement injustifiable près de
20 ans après !

Les compléments Poste étaient
censés converger progressive-
ment. Mais à de nombreuses
reprises, la direction a bloqué
les compléments Poste et depuis
2009 aucune revalorisation n’a
eu lieu !

SUD revendique l’alignement
des compléments Poste sur le
niveau haut du haut du complé-
ment Poste ! SUD exige l'ouver-
ture d'une négociation.

Perte sèche de pouvoir d’achat !
La dernière augmentation générale des fonctionnaires remonte au prin-
temps 2010. Et encore, cette augmentation n’était là que pour compenser
la perte de pouvoir d’achat de 2009. Cela fait donc 4 ans sans augmen-
tation générale. Le gouvernement nous en annonce une cinquième. A un
moment, il faut dire STOP !

A la Poste, pas de mesure catégorie  B ou C
Dans la Fonction Publique, certaines mesures de revalorisation catégo-
rielle ont pu atténuer les pertes de pouvoir d’achat. Depuis des années,
la direction de La Poste se refuse à mettre en œuvre les mesures Fonction
Publique. Elle l’a refusé pour les agents de catégorie C (classe 1). Elle
le refuse aussi pour les agents de catégorie B (classe 2). Une nouvelle
négociation s'ouvre actuellement sur la catégorie C avec des indices
supplémentaires en fin de carrière.

Le salaire minimum Fonction Publique est du même niveau que le
SMIC. Au début de leur carrière, les fonctionnaires touchent une
indemnité différentielle pour ne pas être rémunérés en dessous du
SMIC !

Fonctionnaires pas privilégiés !

Le prix des produits alimentaires, du logement, des transports, de l’eau,
du gaz et de l’électricité n’ont cessé d’augmenter. Et c’est l’austérité
également pour les collègues qui partent à la retraite.

Cela signifie que les rémunérations de l’ensemble des fonctionnaires ont
été tassées vers le SMIC et qu’au fil des ans, les augmentations d’indice
à l’ancienneté ne font plus que compenser les pertes de pouvoir d’achat !

Les grilles de reclassement et de reclassification sont des grilles spéci-
fiques mais ces grilles sont en correspondance avec celles de la Fonction
Publique.

SUD exige l'ouverture d'une négociation à La Poste sur la revalori-
sation des grilles des classes I et II.


