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  J’agis ! 

 

AUGMENTER LES SALAIRES: 
Cible privilégiée des libéraux et des gouvernements qui se sont succédés, les fonc-
tionnaires sont sacrifiés sous prétexte de crise et de restrictions budgétaires… Pour 

preuve, ce sont plus de 150 000 postes qui ont été supprimés en 5 ans sous 
l’ère Sarkosy. 

Pour ceux qui restent c’est: 
-Depuis 2000, c’est 13% de baisse du Pouvoir d’Achat des Fonctionnaires,  
-25% des fonctionnaires ont un salaire compris entre le SMIC et le SMIC +1%!! 
- Ecrasement des carrières  
- Augmentation de la cotisation pour la retraite au 1ier Janvier 2013 . 
Nous rappelons que cette crise, c’est celle du système capitaliste et de sa course 
effrénée aux profits. 
Pas question que ce soient, les peuples qui en fassent les frais, ni que les fonction-
naires servent de variable d’ajustement à la résorption à la dette. 
Pourquoi ne pas se tourner vers les 192 Milliards d’aides et d’exonérations fiscales 
et sociales dont bénéficie le patronat. 
Augmenter les salaires c’est sortir de la récession en permettant aux ménages de 

consommer, c’est relancer l’économie, c’est aussi des ressources supplémentaires 

pour la protection sociale. (ex: augmentation de 5% du point d’indice = 600 mil-

lions de cotisations salariales supplémentaires pour l’assurance maladie) 

Nous revendiquons: 

 Porter le salaire minimum mensuel à 1700€ brut 
 Pour 2013 augmentation du point d’indice égale à la valeur de l’inflation 

et attribution de points supplémentaires (20 pour la catégorie C, 15 pour 
les B et 10 pour les A) 

 Rattraper les pertes intervenues au cours des années antérieures 
 Reconstruction de la grille indiciaire avec une réelle reconnaissance des 

qualifications 
 Amplitude de carrière minimale de 1 à 2 garantie à tous pour une carrière 

complète 
 Intégration des primes ayant un caractère de complément salarial dans le 

traitement brut 

CRÉER DES EMPLOIS 
PUBLICS: 

La politique d’ austérité et les orienta-
tions menées par le gouvernement 
précédant ont conduit à des abandons 
purs et simples de missions dans de 
nombreux secteurs.  
Pour les agents, la désormais célèbre 

RGPP a conduit à une dégradation 
sans précédent des conditions de 
travail. 

Et ce n’est pas fini….  
Même si le gouvernement actuel an-
nonce la création de 90 000 emplois 
sur 5 ans (justice, intérieur et éduca-
tion nationale) cela ne compense en 
rien les suppressions des 5 dernières 
années.  
Il annonce également la continuité de 
l’austérité budgétaire pour 2013-2014 
et voir au-delà ,ainsi que la mise en 
place de l’Acte III de la décentralisa-

tion qui pousse à la métropolisation 

avec tous les dangers que cela compor-
te pour les agents et les citoyens. 
Le changement où est il? La politique 
actuelle continue à œuvrer pour les 
intérêts privés et non publics! Pour 
preuve, pour dégager 20 Milliards de 
crédits d’impôts pour les entreprises, 
c’est 10 Milliards de nouvelles coupes 
budgétaires prévues dans les dépenses 
publiques! 

Pour la CGT, la fonction publi-
que doit être porteuse de pro-
grès pour tous, tant sur le plan 
économique que sur le plan so-
cial. Pour la modernisation et 
son développement, il faut un 
arrêt immédiat de toutes les 
suppressions d’emplois et des 
créations où les missions publi-
ques l’exigent!!   

Pour gagner: 

Tous et toutes dans l’action unitaire le 31 Janvier 2013 
RDV 10h Vieux Port Marseille 

Départ collectif 8h30 de la Halle de Martigues 

 LE 31 Janvier 2013 



   Dès l’accord du 31 Mars 
2011, la CGT Fonction Publique 
affirmait que seule la mobilisation 
permettrait d’imposer l’application 
de toutes ses dispositions à l’en-
semble des employeurs publics. 
 Le protocole sur les non titu-
laires des trois versants repose sur 
3 volets: 
- un plan de titularisation large ou-
vert aux agents exerçant sur un 
emploi permanent, ayant 4 ans 
d’ancienneté. Tous les agents 
ayant 6 ans d’ancienneté ont un 
CDI et sont titularisables. 
- une restriction des conditions de 
recours à l’emploi contractuel. 
- une amélioration des conditions 
d’emploi et des droits sociaux des 
non titulaires. 
 
 Cependant, la CGT dénonce 
que nombreux employeurs publics 
n’ont pas respecté de ce protocole 
et sa mise en œuvre par la loi du 
12 Mars 2012. Pour beaucoup, le 
maintien dans l’emploi de tous les 
agents non titulaires éligibles à la 
titularisation ou à la cédéisation 
n’a pas été réalisé. De nombreux 
agents n’ont pas été renouvelés 
pour qu’ils ne soient pas éligibles à 
la titularisation ou à la cédéisation. 
 

 La CGT exige: 
- le maintien dans l’em-
ploi de tous les agents 
éligibles. 
- titularisation de tous les 
agents ayants droit. 
- titularisation de tous les 
agents éligibles qui sont 
sortis de l’emploi public 
depuis le 31 Mars 2011. 

 

Abrogation du jour 
de carence 

 
 Le jour de carence est un des exemples les plus aber-
rants de cette politique de coupe dans les budgets publics 
et un acte anti politique anti-fonctionnaires visant à oppo-
ser ceux-ci aux salariés du privé. Le jour de carence a d’ail-
leurs officiellement été présenté comme constituant une 
mesure d ‘équité envers les salariés du privé, or le secteur 
privé prend en effet en charge de façon régulière les jours 
de carence, c’est le cas d’entre 67 et 99% des entreprises 
selon leur taille. 
 Pour les agents de la fonction publique, cette mesure 
injuste est venue aggraver une situation salariale déjà bien 
en berne. 
 De plus, la retenue de ce jour de carence ne règle en 
rien le déficit de la Sécurité Sociale, argument phare du 
précédent gouvernement, car l’argent économisé n’est pas 
reversé à la Sécu mais reste dans celle des employeurs pu-
blics. 
 

Socialement injuste et économiquement 
inefficace, cette disposition doit être pure-
ment et simplement supprimée au plus vi-

te par le nouveau gouvernement. 
 

 La CGT a refusé que la question du jour de carence 
soit intégré dans les négociations sur le pouvoir d’achat : 
avec toutes les autres organisations syndicales, avec les 

agents de la fonction publique, elle exige son retrait im-
médiat ! 

Nous contacter: 
Tel: 04 42 44 30 66  ;  Mail:  syndicat-cgt@ville-martigues.fr 

Site : syndicatcgtvilledemartiguescapm@unblog.fr 


