
 

 

 

 

 

 

Face au blocage de la valeur du point d'indice pour la cinquième année consécutive et aux 

suppressions d'emplois dans toute la fonction publique, les organisations syndicales CGT, FO, 

FSU de l’Oise ont appelé les personnels de la Fonction Publique  à participer à la journée 

nationale d'action ce jeudi 15 mai. 

 

Le conseil des ministres du 23 avril 2014 a confirmé son,  « programme de stabilité 2014-

2017 » : 50 milliards de coupes budgétaires et pour tous les fonctionnaires, blocage du point 

d’indice jusqu’en 2017. 

 

Voir son traitement bloqué pendant 7 ans par son « employeur », qui peut l’accepter ? 

C’est pourtant la décision du gouvernement. 

Répliquons nombreux le 15 mai ! 

 

Déjà, depuis 2010, ce gel combiné à l’inflation a provoqué une baisse de 8% du pouvoir 

d’achat des fonctionnaires… et leurs salaires ont même baissé de 1,6% avec l’augmentation 

de la cotisation retraite.  

 

Et cela devrait s’aggraver encore pendant 3 ans ? C’est Inacceptable ! 

 

Le pacte de responsabilité exonère les employeurs de leurs cotisations finançant les 

allocations familiales : c’est l’organisation de la mise en faillite de la sécurité sociale. 

Le programme de stabilité (50 Milliards de réduction des dépenses publiques), ce sont des 

dizaines de milliers de suppressions de postes dans les services publics, c’est le gel des 

prestations sociales, des crédits de fonctionnement de tous les ministères. Ces choix doivent 

être abandonnés 

Trop, c’est trop : nous sommes en grève dans toute la Fonction Publique aujourd’hui 

pour revendiquer : 

 La revalorisation immédiate du point d’indice 

 La refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des qualifications 

 L’intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire 

 L’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

 Des emplois statutaires pour faire face aux besoins 

 Le développement des garanties pour les contractuels 

 Des perspectives de carrière et de mobilité choisie pour tous 

 La possibilité d’exercer des missions de service public dans des conditions décentes 

 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU de l’Oise appellent les personnels à participer 

par la grève et la manifestation à la journée du 15 Mai 2014. 

 

Tous en grève le 15 mai contre le gel du point d’indice ! 

 

Rendez-vous devant la Préfecture de Beauvais à 14h30 

  

 


