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“Qui flatte le crocodile peut se baigner tranquillement ». proverbe africain 
 

Les suites des grèves du 29 janvier et… du 19 mars 
La deuxième journée de mobilisation du 19 
mars a été une réussite. 
Elle fut la continuité de la journée d'action 
du 29 janvier, destinée à arracher de 
nouvelles mesures en faveur des salariés. 
Environ 3 millions de personnes ont défilé 
dans 219 manifestations  à l'appel unitaire 
des huit syndicats.  
Le cortège parisien a rassemblé prés de 
350.000 personnes.  
L'affluence a été très forte partout, dans 
les grandes villes et dans les villes moyennes. 
 Comme le 29 janvier, les cortèges étaient 
composés de catégories sociales variées : 
salariés du privé, notamment d'entreprises 
touchées par des plans sociaux ou du 
chômage partiel (Total, Continental, 
Carrefour, Molex, Caterpillar), 
fonctionnaires, agents hospitaliers, 
cheminots, handicapés, retraités, chômeurs, 
étudiants, lycéens et parents d'élève. 
Les slogans ont invité le gouvernement à 
modifier en profondeur sa politique pour 
l'emploi et le pouvoir d'achat, et à "changer 
de cap". 
A la grève du 29 janvier le président de la 
République a  répondu, après le sommet avec 
les partenaires sociaux, le 18 février par des 

mesures de "justice sociale" destinées à ceux qui 
sont les plus fragilisés par la crise. 
Même si celles-ci nous paraissent encore 
insuffisantes cela démontre que la journée du 29 
janvier n'a pas été totalement vaine. 
Nous attendons donc de nouvelles avancées le plus 
rapidement possibles. 
 Résultats  2,6 Mds pour les victimes de la crise : 
1. Chômeurs, travailleurs en activité partielle, salariés 

précaires, et jeunes : 
 indemnisation du chômage partiel : le président 

propose de "la porter, par exemple, jusqu’à 75 % du 
salaire brut" en procédant "par voie de conventions ad 
hoc entre l’Etat et les branches ou des entreprises 
données.  

 salariés en activité partielle  :  ils pourront 
bénéficier d’un assouplissement de leurs échéanciers 
d’emprunts immobiliers pour leur permettre de 
traverser cette période difficile.  

 prime exceptionnelle de 500 €  : pour tous les 
chômeurs pouvant justifier de 2 à 4 mois de travail 
dans les 24 derniers mois.  

2. rotéger les plus modestes au sein de la classe 
moyenne: 1,1 Mds d’€ 

 suppression des deux tiers provisionnels pour plus de 4 
millions de foyers fiscaux ; 

 Un crédit d’impôt pour 2 millions de foyers 
supplémentaires qui dépassent légèrement les limites 
de la première tranche d’imposition.

 
 Une prime de 150 € sera versée dès le mois de 

juin aux familles qui bénéficient de l’allocation 
de rentrée scolaire.  

 Des bons d’achat de services à la personne, 
pour une valeur de 200 € par foyer, seront 
attribués aux 600 000 ménages bénéficiaires 

de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
aux 470 000 familles ayant de jeunes enfants et 
bénéficiaires du complément mode de garde ; aux 140 
000 familles ayant un enfant handicapé ainsi qu’aux 
chômeurs qui ont retrouvé un travail et qui ont besoin 
de faire garder leur enfant.  
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"Nous sortirons de la crise en modernisant la France, en misant tout sur l’investissement, sur la réforme, sur le travail, pas 
en embauchant davantage de fonctionnaires ou en rétablissant l’autorisation administrative de licenciement", a insisté le 
chef de l’Etat. Il a également exclu toute augmentation "massive" du Smic. En précisant, "nous ne nous en sortirons pas en
augmentant massivement le Smic, qui concerne à peine un salarié sur dix, parce que 

 
dans les circonstances actuelles, ce 

rait aggraver les difficultés déjà grandes de beaucoup de nos petites entreprises, qui seraient conduites à licencier, et ce 

 
s économiques et sociales. Par ailleurs, 

09 ont été évoquées :  

ouveaux thèmes de négociations pourraient être envisagés comme la gouvernance d’entreprise, notamment 
 

: des milliards de profits et des milliards 

 

ute qui a 

ontesté, est le 

ont 
hui, elles vont 

nt de l'AFEP, co-auteur avec le Medef 

né par 

se
serait exclure du monde du travail un grand nombre de travailleurs peu qualifiés".  
 
C’est dans cette optique que trois grandes séries de mesures immédiates ont été annoncées.  
Pour placer l’année 2009 sous le signe du dialogue social, le président de la République souhaiterait que soit créé avec
les partenaires sociaux un comité d’évaluation et de suivi de la crise et des politique
une cellule de veille du fonds d’investissement social permettra d’associer toutes les parties prenantes aux politiques de 
l’emploi. Pour finir, les grandes lignes de l’agenda social 20
  d’abord les thèmes relatifs aux négociations en cours sur les retraites complémentaires Agirc/Arrco, le dialogue social 
dans les très petites entreprises et la médecine du travail ;  
  ensuite de n
sur la place des représentants des salariés au sein de celle-ci, et sur la modernisation des institutions représentatives du
personnel ;  
  enfin des thèmes seraient soumis à la concertation : l’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes et la 
modernisation des élections prud’homales. 

Banques
d'aide 
L'affaire du Crédit Lyonnais/ Bernard Tapie a coûté 390 millions d'€ aux contribuables, beaucoup
de questions se posent. 
Dans leur livre « Tapie-Sarkozy, les clefs d'un scandale » D. Demonpion et L. Léger détaillent les liens 
entre les deux hommes depuis leur mise en contact lors d'un dîner en 1983 chez Jacques Séguéla.  
Ils s'attachent à démontrer  que le président n'a jamais ménagé ses efforts pour  so nir B.Tapie (
appelé publiquement à voter Sarkosy) afin qu'il obtienne 390 millions d'€ de dédommagement dans 
l'affaire du Crédit Lyonnais.  
Dans ce livre on apprend que Tapie roule  à droite, à ses débuts en politique, cherchant à approcher 
Giscard, frayant avec Alain Madelin, Gérard Longuet et Philippe Vasseur (anciens d'Occident groupe 
d'extrême droite) avant de se trouver une étiquette à gauche jusqu'à devenir ministre de Mitterrand. 
On y apprend aussi qu'en 1997, alors qu’il était en prison, il touchait 12 000 dollars par mois d'une société 
e bâtiment new yorkaise liée semble-t-il  au clan Gambino dont John Gotti, le patron incd

parrain le plus célèbre depuis Al Capone. Celui ci  a été arrêté en février dernier. 
. 
BNP Paribas a annoncé 3 milliards d'euros de bénéfices, la Société générale 2 milliards. Pourtant, ce s
les mêmes établissements qui ont sollicité des milliards d'aides publiques. Et aujourd'
verser des centaines de millions à leurs actionnaires.  
Si les banques sont en forme, pourquoi l'Etat leur a-t-il consenti tant de largesses?  
Une pluie de stock-options pour les dirigeants de la Société générale 
Alors que l'Etat a apporté 1,7 milliard d'euros d'argent public pour aider la banque, le conseil 
d'administration de la Société générale a décidé, mercredi 18 mars, de gratifier ses dirigeants. le 
président de la Société générale, et le directeur général, se voient octroyer respectivement 70.000 et 
150.000 stock-options. Ce plan a été calculé sur la base des cours les plus bas depuis dix ans. A la tête du 
comité de rémunération, on retrouve Jean-Martin Folz, le préside
du nouveau code sur les rémunérations des dirigeants 
Natixis: les fabuleux honoraires de François Pérol 
Découverte par Mediapart, l'information va relancer les polémiques autour de ce qu'il est convenu 
d'appeler «l'affaire Pérol» : l'ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée, François Pérol, que Nicolas 
Sarkozy a propulsé à la présidence de la Caisse nationale des Caisses d'épargne et des Banques 
populaires, a perçu en 2006 des honoraires compris entre 1,5 et 2 millions d'euros, versés par la société 
Natixis, filiale des deux banques.  
Cette rémunération, vient confirmer la situation de conflits d'intérêt dans laquelle il se trouve. Vendredi 

ue. Cette démission a été acceptée par un décret sig13 mars, il a démissionné de la fonction publiq
le chef de l'Etat, dans le but de rendre impossible un recours au plan administratif.  
Mais elle peut nourrir le dossier pénal. 



En 2004, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'économie et des Finances, au côté de son 
directeur de cabinet, Claude Guéant (au centre), et du directeur de cabinet adjoint, François Pérol.  

Caisse des dépots et consignations, 

 la banque d'affaire chargée de fusionner les deux 

rait touché une commission oscillant entre 1,5 et 2 millions d'euros, 

ommission doit être saisie pour 
a 

Il suit de nombreux dossiers, dont celui du rachat d'Ixis par la 
prélude à la création de Natixis. 
En 2006, François Pérol a quitté l'administration.  
Il est devenu associé-gérant de Rothschild & Cie,
banques d'investissement des groupes Caisse d'Epargne et Banque Populaire. Il est l'un des deux 
banquiers chargés de piloter le dossier Natixis.  
Pour ce travail donc, François Pérol au
soit 10 à 15% du total perçu par Rothschild & Cie. Or, pendant trois ans à compter de 2005, il n'avait pas 
le droit de travailler sur ce dossier.  
Pour Michel Bernard, ancien président de la commission de déontologie,la c
savoir si François Pérol peut être nommé à la tête du groupe Caisse d’épargne-Banque populaire Comme l'
rappelé  Michel Bernard, ex-président de la Commission de déontologie :   
« La loi interdit à un fonctionnaire de travailler dans une entreprise privée qu'il contrôlait ou surveillait
dans le cadre de ses fonctions précédentes. La comm

 
ission de déontologie est chargée d'apprécier la 

s 
 le début de cette activité. » 

ivement investi dans les subprimes, notamment par la société américaine CIFG

compatibilité de toute activité lucrative dans une entreprise avec les fonctions exercées au cours de
trois années précédant
La suite est connue :  François Pérol retrouve la fonction publique en devenant en 2007 le monsieur 
économie de l'Elysée.  
Natixis ayant mass , la 

 d'euros.  
banque d'investissement perd plus de 90% de sa valeur boursière. Pour 2008, la perte est évaluée à deux 
milliards
 Michel Bernard est formel, la loi interdit formellement le mélange des genres de ce pantouflage à doubl
sens :   
« La commission doit être obligatoirement saisie dans un certain nombre de cas. Dans celui de M. Pérol, 
qui serait nommé à la tête de la Caisse d'épargne-Banque populaire, la questio

e 

n est de savoir s'il a été 
e, Natixis. S'il apparaissait 

ffaire, le chef de l'Etat s'appuie sur la nécessité. L'idée que la situation est si 
e 

mmission de déontologie -qui ne peut plus se prononcer sur ce cas- est 
 

chargé de surveiller ou de contrôler ces deux banques, ou leur filiale commun
que oui, en principe, il ne pourrait pas aller travailler dans ces entreprises. » 
Le risque pénal ? Il est évoqué en creux par les membres de la commission 
Depuis le début de cette a
urgente, qu'une consultation de la commission de déontologie trop tardive ne permettait pas de faire fac
dans les délais impartis.  
Seulement voilà :  la rôle de la co
justement d'éviter la commission de délit type corruption ou prise illégale d'intérêt. L'article 432-13 du
code pénal est limpide :   
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne ayant 
été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des 
fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise 
privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis 
sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à
opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur d

 des 
e telles décisions, de prendre 

de la commission de déontologie,  interrogé par Le Monde

ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant 
l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.“  
Olivier Fouquet, l'actuel président , n'hésite pas 

 

ecret de polichinelle : « Tous les membres du cabinet n'ont pas 

8, 
 

à mettre en garde l'intéressé, au cas où il se passerait de l'avis des sages : « C'est à ses risques et périls
(...) C'est un délit pénal. »  
Et de citer un « proche », qui évente un s
passé des mois à travailler sur un dossier comme l'a fait M. Pérol. Toutes les réunions sur cette fusion 
bancaire avaient lieu dans son bureau. » 
En exclusivité, Mediapart révèle les chiffres de Bercy sur la mise en œuvre du bouclier fiscal. En 200
l'Etat a reversé 288 millions d'euros aux 756 foyers fiscaux les plus riches! Au total, ce bouclier fiscal
adopté dans le cadre de la loi Tepa se révèle injuste, inefficace et coûteux. Sa charge a doublé pour 
l'Etat: il a dû reverser au total 458 millions d'euros aux bénéficiaires. Les 756 foyers fiscaux les plus 
riches se partagent 63% des sommes reversées. A l'inverse, 59% des bénéficiaires du dispositif se sont 



partagé moins de 4,8 millions d'euros, soit 1% du total. Malgré les multiples 
olas Sarkozy refuse de changer «cette mesure de justice». 

pressions pour modifier ce 
 dispositif, Nic

Création du " service des retraites de l’Etat " 
Historique : 
L’Etat assure pour son propre compte la gestion de la retraite de ses fonctionnaires et le paiement de 
pensions diverses . 
Cette gestion mobilise les administrations employeurs avec 1 800 emplois temps plein (ET
collectent des information

P) qui 
s , le service des pensions(SP) situé à Nantes qui assure le calcul avec 

  
 de modernisation des politiques publiques a annoncé la " réforme de 

ées et 
t moment de leur carrière,  

) 

t le départ en retraite, il était procédé à la 
automatiquement, au 

ervice rendu aux retraités et leurs ayants-droit,  

 pensions ministériels,en regroupant le service des pensions et les centres 
t sous forme de 

chéance 2010 – 2011. 
 

IP, dénommé " services des retraites de l’Etat ".  
au cours du premier trimestre 

chelle.  
ations, des rémunérations, des 

onal de paye ONP 
 retraite. 

es  forts gains de productivité attendus conduiront à la disparition de 1 200 emplois. 
TP dans les CRP/SP et 900 sur les1800 ETP dans les ministères. 

450 ETP  et les 29 centres régionaux des pensions (CRP) de la DGFiP qui procèdent aux 
paiements avec 520 ETP.
Le 12 décembre 2007 le comité
la chaîne des pensions ". 
 Objectifs de la réforme :  
Répondre aux attentes des agents en activité sur leurs besoins d’informations personnalis
complètes à tou
La loi de réforme des retraites a décidé de la création pour chaque agent d’un " compte individuel 
retraite " (CIR
Leur constitution est en cours, en lien avec le droit à l’information. Il s’opère donc un changement 
fondamental.  
Jusqu’à maintenant en vue de la liquidation, peu avan
reconstitution de la carrière. A l’avenir l’alimentation du compte individuel, 
cours de la carrière devrait faciliter la liquidation. 
Renforcer la qualité du s
par la mise en place de centres d’appel téléphoniques 
Moderniser les outils  : 
par le passage à un processus industrialisé en 2011-2012. 
Réduire les coûts de gestion de l’Etat : 
en  supprimant des services des
régionaux des pensions (ministère des comptes publics) soit au " au sein de l’Etat, soi
caisse de retraite de l’état ".  
Les gains induits étaient alors estimés à 1200 ETP sur 2700. E
Le 28 novembre 2008, le Ministre a précisé son choix d’un service à compétence national au sein de
la DGF
La mise en place de ce service et d’un comité stratégique devrait se faire 
2009. 
Le service des pensions demeurera à Nantes, avec annexe à La Ro
Des garanties sont accordées aux agents dans le domaine des affect
déroulements de carrière, de l’organisation du temps de travail. 
Les 29 CRP, verront leurs fonctions évoluer progressivement. 
Puis leur nombre a terme sera fortement réduit et ils deviendront spécialisés . 
La réforme « pensions » devra être terminée avant la mise en place de l'opérateur nati
(2012) car il y aura un lien entre la nouvelle fonction paye et le compte individuel de
L
300 sur les 970 E
 
Aspect positif : 
La création formelle d’une caisse de retraite a donc été écartée.  
Le compte d’affectation spécial a été créé par la LOLF, rapprochant le financement des pensions d’u
logique de caisse. Cependant les pensions demeureront servies par l’Et

ne 
at. 

 des retraites seront des agents du ministère des comptes publics et non des Les agents du service
employés d’un établissement public rémunérés par les " cotisations ". 
Aspects négatifs : 
L’intitulé du service " services des retraites " rompt cependant avec l’appellation des services des 
pensions actuels et avec celle du code du même nom. 



 L’argumentation gouvernementale met en avant l’amélioration des services  qui seraient rendus aux 

a des difficultés réelles dans plusieurs rectorats, d’autant que 
 lisibles 

 une 
 à certains ministères.  

r.  

pement des contentieux, fondés ou non ?  

rt aux  2170 actuels est 
des dégradations des conditions de travail des agents et un service rendu qui ne 

fonctionnaires et aux retraités : 
grâce à un centre d’appel téléphonique et à la liquidation des pensions devenue automatique.  
Mais la capacité des services actuels à répondre aux collègues apparaît extrêmement variable.  
Au Ministère de l'Education Nationale, il y 
la réforme des retraites de 2003 et les évolutions intervenues depuis ont transformé des règles
en un système particulièrement complexe.  
La création des CIR correspondrait à une évolution logique liée aux progrès de l’informatisation.  
Mais l’expérience montre que la liquidation d’une pension nécessite un retour en arrière et
connaissance de dispositions réglementaires antérieures parfois spécifiques
Les personnels ont besoin d’interlocuteurs stables pour la gestion de leur dossie
Les centres d’appel sont clairement organisés à l’opposé de cette exigence.  
Ne court on pas le risque d’un dévelop
L’opération est conduite dans l’objectif de supprimer des emplois. Cela ne peut que renforcer nos 
inquiétudes et celles des personnels. 
Enfin  le calibrage des suppressions d'emplois chiffré à 1200 ETP par rappo
démesuré et va entraîner 
sera pas à la hauteur des attentes des pensionnés et des actifs . 
 
Nous invitons les collègues travaillant pour les  pensionnés et futurs pensionnés à réagir. 
POUVOIR D'ACHAT LA MISE AU POINT 
 (GARANTIE INDIVIVIDUELLE DU POUVOIR D’ACHAT) EN DÉCEMBRE 2008 :  UN DISPOSITIF VICIÉ A 
LA BASE, DANS SON ÉTUDE ET DANS SA FORMULE :  
*La période retenue, 2001 à 2005 : Écartée, l’année 2000 a été une année de faible revalorisation : 0,50% en 

ts 

 fait sur 2000-2005 de 7,30% à 1,073 % + 1,0156% = 

ais de l’échantillon : La détermination de l’échantillon élimine les entrants et les sortants de la période, 

 
 

rçues en plus. Ainsi, si l’on reprend l’hypothèse du premier paragraphe, l’hypothèse 

d’un agent 
e 

 alors que l’inflation traduite par l’IPC était de 1,6% en moyenne.  

e + dom) ; l’inflation prise en compte, soit 6,8 %, est celle constatée entre décembre 2002 et décembre 

 différence de traitement observée en niveau entre les deux seules années 

décembre (soit 0,04% pour l’année) pour 1,60% d’inflation annuelle, soit 1,56% de perte sèche pour les agen
mais pas pour le budget ni pour le constat.  
Le total de l’inflation pris en compte devrait passer en
8,97%. Ce petit ajustement nous fait passer de 17% à pratiquement 30% des agents qui ont eu une évolution de 
leur traitement inférieure à l’inflation sur la période ! 
*Le bi
ce qui entraîne à notre sens un biais sensible, ceux-ci n’ayant pas ou peu bénéficié de revalorisation par le 
GVT. 
*Le choix du brut et non du net : Ce choix entraîne une différence d’au moins 1% en défaveur des agents : 
depuis le 1er janvier 2006, la ‘cotisation ouvrière’ perçue pour le régime additionnel de la Fonction publique
(rafp) d’une part et l’élargissement de l’assiette de la CSG en 2005 d’autre part représentent au minimum 1%
de charges salariales pe
d’inflation pourrait alors s’élever à (1,0897% +1,010%), soit 10,06 % et la proportion des agents concernés 
passe à plus de 40% !  
*La fixation du mois de décembre 2003 comme point de comparaison de l’évolution du traitement 
n’est pas le fruit du hasard : en effet l’année 2003 a été une ‘année blanche’, c’est à dire sans aucun
revalorisation de l’indice de la FP
La formule retenue évacue donc d’emblée les 1,6% de perte de pouvoir d’achat du traitement d’un 
fonctionnaire pour l’année 2003. 
*Le dispositif repose sur une comparaison entre l’évolution du traitement indiciaire brut annuel (TIB) 
entre l’année 2003 et l’année 2007 et celle de l’indice des prix Insee (hors tabac, France entière c’est-à-dire 
métropol
2006. Si l’évolution est inférieure à ces 6,8%, une indemnité compensatrice sera versée aux agents éligibles à la 
‘Gipa’.  
Mais celle-ci ne fait que compenser la
2003 et 2007, mais nullement ce qui a été perdu pour les années 2004, 2005, 2006.  
Ø UN DISPOSITIF TROMPEUR :  
· La Gipa n’est en rien une garantie du pouvoir d’achat, c’est une compensation partielle de la perte de 
pouvoir d’achat des agents qui n’ont pas bénéficié de GVT entre décembre 2003 et décembre 200
Un exemple (catégorie B) : celui d’un contrôleur principal du trésor public (à l’indice majoré 513 en 2003, 
passé au 7e échelon du dernier grade en juillet 2006, IM 514) ; La Gipa compensatrice touchée par ce 
contrôleur s’élève à 803 €, alors même que ce dernier aura perdu 2 178 € sur la période 2004 à 2007.Un aut
exemp

7.  

re 
le (catégorie A) : celui d’un professeur certifié (à l’indice majoré 657 en 2003 et 658 en 2007) ; ce 

pa compensatrice’, alors que ce dernier aura perdu 2882 € entre 2004 et 
2007. 
· De plus la Gipa ne sert qu’une fois. 

professeur va toucher 803 € de ‘Gi



Dès 2008, les traitements de ces agents, comme les autres d’ailleurs, ont perdu du pouvoir d’achat, en valeur absolue; la 
perte mensuelle moyenne pour 2008 s’établit d’ores et déjà à plus de 26 € pour l’INM 315, 105 € pour l’INM 514 et à 134 
€ pour l’INM 658 !  
Ø DES EXEMPLES DONNÉS PAR LE MINISTERE QUI SONT INEXACTS : 
Le premier exemple, celui de l’aide soignant (catégorie C, échelle 4, indice majoré 315 en 2003, 324 en 2007) est 
totalement faux. Le traitement indiciaire brut 2003 annoncé dans l'exemple est de 18 058 € alors qu’il est en fait de 16 536 
€ (soit 1 378 € par mois), celui de 2007 est également faux, le montant du traitement indiciaire brut 2007 annoncé est de 19 
140 €, alors qu’il était en réalité de 17 716 € (soit 1 476 € par mois). Au-delà de l’erreur de calcul, cet affichage laisse 
croire qu’un jeune aide soignant de 30 ans gagne pratiquement 20 000 €, alors que c’est loin d’être le cas !  
De plus, le montant de la Gipa censé être perçu est lui aussi mensonger : l’exemple donne 140 € alors que le calcul sur le 
simulateur de la fonction publique donne seulement 42 €, le total traitement plus Gipa étant en réalité de 17 659 € et non 
de 19 280 € ! …/… 
· Les trois autres exemples donnés dans le document ‘Gipa’ : si les montants de TIB pour 2003 et 2007 sont 
exacts, tous les montants de 'Gipa' sont erronés :  
-exemple 2: Gipa annoncée 803 €, Gipa calculée 811 €,  
-exemple 3: Gipa annoncée 837 €, Gipa calculée 845 €,  
-exemple 4: Gipa annoncée 1 044 €, Gipa calculée 1 054 €. 
Conclusion : Ce séduisant dispositif n’est qu’un mirage adroitement mis en scène par le service de 
communication des ministres, mais les impacts d’une routinisation des règles que tente d’imposer le 
gouvernement seraient dévastateurs sur la hiérarchie des salaires, sur le traitement des jeunes entrants et, à 
terme sur les retraités. 
 
Date de changement 
de la valeur du point 

 Valeur du point  
montant en euros 

Augmentation en 
pourcentage 

Montant de l'indice 
INSEE des prix tabac 
compris 

Augmentation en 
pourcentage 

01 01 2000 50,9500  101, 3  
01 12 2000 51,2000    
01 05 2001 51,4600    
01 11 2001 51,8175    
01 03 2002 52,1284    
01 12 2002 52,4933    
01 01 2004 52,7558    
01 02 2005 53,0196    
01 07 2005 53,2847    
01 07 2005 53,7110    
01 07 2006 53,9795    
01 02 2007 54,4113  114,55  
01 03 3008 54,6834  118,7  
01 10 2008 54,8475 8,00% 119,73 18,00% 
     
     
 

Historique des négociations salariales Fonction Publique 2008-2009  
C’est en 2008 que le ministre propose aux organisations syndicales un nouveau mécanisme de négociations salariales « 
afin d’assurer une meilleure articulation du calendrier de la négociation salariale avec celui de la programmation 
budgétaire pluri-annuelle ». Quand on sait que l’inflation est de plus en plus insupportable pour les salaires des 
fonctionnaires, les personnels apprécieront l’approche budgétaire du ministre. La négociation triennale 2009-2011 doit 
aborder notamment : 
- La mise en place de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat)  
Lire notre article : L’arnaque de la GIPA, la preuve par les chiffres 
- La monétisation des jours RTT  
Lire notre article : Monétisation du Compte Epargne Temps ou le Mirage du « Travailler plus pour gagner plus » 
- L’évolution du point d’indice fonction publique et son calendrier  
Année 1er mars 1er juillet 1er octobre évolution annuelle 
2008 0,5% - 0,3% 0,8% 
2009 - 0,5% 0,3% 0,8% 
Alors même que l’inflation moyenne annuelle de 2008 s’élève à 2,8%, le ministre, pour justifier son refus d’accéder aux 
demandes syndicales concernant l’augmentation du point d’indice, met avant (en anticipant le résultat au 31/12/2009) la 
hausse limitée de l’inflation (+0,4%) en 2009. La valeur du point doit augmenter de 0,8% cette année, soit "0,63% en 
moyenne annuelle". Il précise que les progressions automatiques de carrière s’ajoutent à cette revalorisation du point : bref, 
"circulez, y’a rien à négocier". 
- Et enfin, l’évolution des grilles indiciaires en tenant compte des durées réelles de carrière effectuée  
Actuellement se décident, dans le comité de suivi où seules siègent les organisations syndicales signataires CFDT, UNSA, 
CGC, CFTC ne représentant ensemble que 36,3 % des personnels des trois versants de la Fonction publique, les modalités 
de construction de la nouvelle grille indiciaire de la catégorie B. 

http://www.tresor.cgt.fr/spip.php?article4489
http://www.tresor.cgt.fr/spip.php?article4498


Les principales propositions du Ministre présentées ci-dessous et qui concernent les contrôleurs du Trésor Public vont 
créer un nouveau malaise car au bout du compte, plus personne ne sera assuré de dérouler une carrière complète... 
Plusieurs réunions du comité de suivi se sont tenues (septembre 2008, décembre 2008, janvier 2009) pour aboutir à une 
présentation de propositions inacceptables pour les personnels de la catégorie B. 
La CGT qui n’est pas signataire de l’accord salarial du 21 février 2008, a été écartée des négociations : le piétinement des 
négociations et la conception anti-démocratique du dialogue social montrent bien que la réforme des grilles indiciaires ne 
peut se faire sans avoir une réelle représentativité des personnels. Cette méthode contribue à léser tous les personnels qui 
attendent une réelle reconnaissance au travers des nouvelles grilles : en procédant de la sorte, B, puis A, puis C, l’on gagne 
du temps et de l’argent... 
Le ministre vient d’annoncer une nouvelle réunion avec les organisations signataires en mars 2009 à partir de nouvelles 
propositions. Les autres organisations seront ensuite invitées à négocier sur cette base courant avril : autant dire qu’il n’y a 
rien à négocier ! 

Les principales mesures de la réforme des grilles indiciaires de la catégorie B  
Les propositions ministérielles sont pour l’heure (fin janvier 2009) : 
- L’application d’un nouvel espace statutaire (NES) qui vise à :  
créer un seul corps en trois grades englobant les actuelles catégories B type (niveau BAC : cas du corps des contrôleurs du 
Trésor Public) et B Classement Indiciaire Intermédiaire (CII, niveau BAC+2 : corps de contrôleurs ). 
Cela implique de nouvelles grilles et la définition de règles de reclassement (voir les tableaux ci-contre). 
Cette nouvelle grille est structurée en trois grades. 

Les bornages indiciaires seront les suivants (IB = Indice Brut) :  
Premier grade : IB 324 – IB 576  
Deuxième grade : IB 339 – IB 614  
Troisième grade : IB 404 – IB 660 
L’indice brut sommital du troisième grade sera porté à 675 au terme de la période 2009-2011. 
Rappelons que la catégorie B démarre actuellement à l’indice brut 306 et culmine à l’indice brut 612. 
Le reclassement des contrôleurs du Trésor Public qui appartiennent à la catégorie B type, se fera de grade à grade : 

Contrôleur 2ème classe reclassé dans le premier grade de la nouvelle grille Fonction Publique  
Contrôleur 1ère classe reclassé dans le second grade de la nouvelle grille Fonction Publique  

 nouvelle grille Fonction Publique Contrôleur Principal reclassé dans le second grade de la
- L’application de nouvelles modalités de recrutement  
Cette nouvelle grille sera directement accessible par la voie du concours au niveau des grades de contrôleur 2ème classe et 
1ère classe. 
Le premier grade (C2) correspondra à un recrutement de niveau IV (baccalauréat) et le deuxième grade (C1) à un 
recrutement de niveau III (bac +2). 
Le deuxième grade (C1) sera donc tout à la fois un grade de recrutement et un grade d’avancement accessible, par la voie 

ionnel et par la voie de la liste d’aptitude, aux personnels titulaires du premier grade. de l’examen profess
Le troisième grade 
- L’application de nouvelles modalités d’avancement  

La proposition consiste en une linéarisation de la carrière avec une prise automatique d’un échelon par an ce qui implique 
la suppression des réductions d’ancienneté, donc de la note chiffrée et la mise en place de la fameuse PFR (Prime de 
Fonction et de Résultat) avec en contre-partie :  
des gains indiciaires limités entre chaque échelon  
d’un allongement de la durée théorique de la carrière à 35 ans si recrutement au grade de contrôleur 2ème classe, 34 ans 
sur les 3 grades (entre le 1er échelon de C2 et le 8ème échelon de CP)  
d’un cadencement de la progression indiciaire plus long (gain indiciaire significatif uniquement au passage au grade 
suivant) 
Les dernières annonces du ministre qui souhaite limiter l’application de la PFR à la catégorie A n’est pas très rassurante 
pour les personnels de catégorie B et C car à terme, les discussions sur la grille indiciaire le prouvent, il a bien l’intention 
de généraliser cette PFR. 

Revendications de la CGT pour une construction globale et concomitante des 
grilles des catégories C, B et A  
Lire également le tract UGFF CGT : « Grille indiciaire catégorie B : augmenter les salaires et mieux respecter les 
qualifications... » 

Fixation du SMIC à 1600 € bruts  
Doublement du salaire entre le début et la fin d’une carrière complète  

i reconnaît le n tement 
e  

 (1) 

(3) 
 

Début de grille qu iveau de recru
Niveau diplôm Taux SMIC
CAP/BEP 1,2 SMIC 
BAC(2) 1,4 SMIC 
BAC +2  1,6 SMIC 
BAC +3/4 1,8 SMIC 
BAC +5 ) 2,0 SMIC 

http://www.tresor.cgt.fr/spip.php?article4268


BAC +8 2,3 SMIC 
A la DGFIP, les niveaux correspondent à : (1) Agents d’administration et adjoints techniques (2) Contrôleurs (3) 

 revendications qu’elle porte, soient entendues par le ministre et que de réelles négociations 

ble de la grille vers le bas, les qualifications 

es 
x 

dans cet ordre), la mise en œuvre de l’ensemble des nouvelles grilles toute catégorie 
evant être achevée fin 2011... 

 

 

Inspecteurs 
La CGT a demandé que les
s’ouvrent immédiatement. 
Pour la CGT, encore plus aujourd’hui qu’hier, du fait du tassement de l’ensem
à l’entrée ou acquises en cours de carrière sont loin d’être prises en compte. 
Ces propositions dont la mise en oeuvre est prévue courant 2009, doivent être dénoncées et combattues par l’ensemble d
personnels de toutes les catégories car si la catégorie B est actuellement seule concernée, le même sort sera réservé au
grilles de la catégorie A puis C (
d
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