
 
          20 mai 2011  

La politique d’austérité salariale menée par le gouvernement à l’égard des agents publics est largement rejetée 
par les personnels. A l’appel des syndicats (CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA), les agents de la 
Fonction Publique sont invités à manifester et exprimer leur colère en prenant toute leur part dans les actions et 
mobilisations le 31 mai dans chaque établissement, chaque service. 

Le ministère de la défense n’est pas en reste ! Les non remplacements des départs à la retraite, les 
réorganisations, restructurations, externalisations contribuent largement à la détérioration des conditions de 
travail. Ce contexte d’abandon de missions, de blocage des rémunérations conduit au mal vivre des personnels. 

Il y a URGENCE à AUGMENTER les REMUNERATIONS 
 La Révision Générale des Politiques Publiques, voulue par Nicolas Sarkozy, entérine pour 2012 et 2013 la 
suppression de 100 000 emplois dans la fonction publique et le blocage du point d’indice pour 2011 et 2012. Et 
cerise sur le gâteau ! Outre la perte cumulée depuis 2000 de près de 9 % pour les Fonctionnaires et non 
titulaires, le gel du bordereau de salaire pour les ouvriers de l’état vient s’ajouter l’augmentation des cotisations 
salariales imposée par la réforme inique des retraites. 

La vérité, c’est que la politique salariale du gouvernement ampute notre pouvoir d’achat, et qu’elle nie le 
principe de carrière et la notion même de reconnaissance des qualifications. Et cela chaque agent peut le 
constater chaque mois sur le bas de sa feuille de paie…. 

Il y a URGENCE à STOPPER l’ECLATEMENT et la DESTRUCTURATION  des 
REMUNERATIONS ! 

Au nom de la culture dite des objectifs et des résultats, les formes de rémunérations individualisées du travail, 
destructrices de la dimension collective des processus de travail, se multiplient : Nouvelle Bonification 
Indiciaire (NBI), Prime de Fonction et de Résultat (PFR), intéressement et demain l’évolution de la prime de 
rendement des ouvriers de l’état à la manière de servir… 

Face à de telles évolutions, il y a urgence de procéder à une revalorisation significative du 
traitement indiciaire des agents et au rétablissement des décrets salariaux! 

La FNTE-CGT appelle tous les agents à prendre toute leur part dans la bataille engagée pour : 

► Une augmentation immédiate de la valeur du point d’indice et l’application des décrets salariaux, 
► Un véritable rattrapage des pertes de pouvoir d’achat depuis les années antérieures et de couvrir l’inflation 
pou 2011et 2012 devant porter le minimum de départ grilles salariales à 1600€ bruts mensuels hors prime. 
► La prise en compte des régimes indemnitaires dans le calcul des pensions, 
► La suppression des abattements de zone, 
► Une reconnaissance des qualifications et des avancements garantissant au minimum un doublement du 
salaire sur toute une carrière, 
► Des mesures pour le pouvoir d’achat des retraités, 

Au Ministère de la Défense comme dans toute la Fonction Publique, il est 
possible et nécessaire d’imposer d’autres choix ! 

Tous Unis, Tous en grève et dans l’action pour nos salaires, nos carrières, nos 
emplois le 31 mai 2011 ! 

La CGT a déposé un préavis de grève national. 

Fonctionnaires, non titulaires et ouvriers de 
l’état : 

Tous mobilisés contre l’austérité salariale 
le Mardi 31 mai 2011 ! 

  


