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Salaires à la Fonction 
publique en dessous du SMIC
Il  semble  acquis  que  le  SMIC  augmentera  de 
1,45% au 1er juillet 2009. 
Dans  la  Fonction  publique  à  cette  date  est 
programmée  la  première  mesure  salariale  de 
l'année.  Soit  0,5%  d'augmentation  du  point 
d'indice pour 5 millions d’agents.
Le  traitement  minimum  correspondant  à 
l'indice  290  devra  être  relevé  de  2  points 
pour ne pas être inférieur au SMIC. 
Une telle mesure conduirait à effacer les deux 
premiers échelons de l'échelle 3 (le 3ème échelon 
correspond à l’indice 292), et le premier échelon 
de  l’échelle  4  (le  2ème échelon  correspond  à 
l’indice 292). Le 1er échelon des échelles 3,4 et 5 
sera désormais identique.
Le ministre du budget et de la Fonction publique 
n'apporte d'autre perspective que la négociation, 
avec  4  organisations  syndicales  minoritaires, 
d'une politique d'intéressement collectif, qui ne 
pourrait profiter qu'à un quart des agents, tout 
en  invitant  l'ensemble  de  ceux-ci  à  agir  au 
détriment de l'emploi public.
Le SNU-FiP et sa fédération la FSU considèrent 
que l'urgence est de revaloriser l'ensemble des 
traitements de la Fonction publique. 
L'État  montrerait  l'exemple  à  tous  les 
employeurs :  l'augmentation du pouvoir d'achat 
des salaires et des pensions est un instrument 
de lutte contre la crise.
Le SNU-FiP et la FSU exigent du gouvernement 
de  réunir  sans  délai  les  négociations  annuelles 
qu'il s'est engagé au travers des accords sur la 
rénovation  du  dialogue  social  signés  le  2  juin 
2008, à tenir « au printemps de chaque année ».

Défendre les services publics :
manifestons le 13 juin

Bercy  viserait  34 000 suppressions  de  postes 
supplémentaires au budget 2010. 
Comment  qualifier  cette  annonce  :  provocation, 
irresponsabilité, aveuglement, dogmatisme… ?
Le chômage des jeunes explose et on continue à 
réduire  leurs  possibilités  d’emploi  dans  les 
services publics ! 
Les  plans  sociaux  se  multiplient  et  ce  (même) 
gouvernement,  qui  les  dénonce ,  fait  la  même 
chose en tant qu’employeur !
Alors que la  crise qui  frappe rend d’autant plus 
indispensables  des  services  publics  qui 
maintiennent  les  liens  sociaux,  confortent  les 
solidarités,  luttent  contre  les  inégalités  et 
préparent l’avenir,  de suppressions de postes en 
RGPP, on les rend encore plus exsangues. 
On en réduit  les  missions.  Ces  nouvelles  coupes 
claires  vont  encore  tailler  dans  leur  capacité  à 
répondre aux besoins de notre société. 
Bien  sûr,  ce  sont  les  plus  défavorisés,  les 
territoires les plus confrontés aux difficultés, les 
hommes, les femmes, les jeunes les plus en butte 
aux  inégalités  qui  vont  en  être  les  première 
victimes.
Certes  il  ne  s’agirait  pour  l’instant  que  d’un 
objectif  que se donnerait Bercy mais  à nous de 
faire en sorte que cet objectif ne devienne pas 
réalité.

En prolongement des journées d’action 
précédentes avec l’ensemble des salariés le 
13 juin nous dirons encore une fois non à 
ces orientations destructrices et oui à des 

réponses alternatives à la crise. 
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Europe, quelle Europe ?
Avec  la  crise,  les  principes  fondateurs  de 
l’Europe néolibérale ont été mis à la poubelle.
Cela a  commencé par le pacte de stabilité. 
Puis  par  l’indépendance  de  la  BCE  qui  a  été 
remise en cause pour la contraindre à baisser ses 
taux d’intérêt.
La Commission et le Parlement ont été mis hors 
jeu et les règles de concurrence ont été oubliées 
devant l’urgence des divers plans de sauvetage.
La  crise  vient  souligner  l’échec  d’un  mode  de 
construction qui a toujours reposé sur le refus 
de  se  doter  d’outils  comme  une  politique  de 
change affirmée, un budget élargi, ou encore un 
véritable gouvernement économique. 
Il n’y aura pas non plus de financement mutualisé 
des  déficits  publics  ou  de  programmes 
d’investissement  puisque  la  BCE  a  été 
constitutionnellement  privée  de  la  possibilité 
d’émettre des emprunts ou de racheter des bons 
du Trésor. 
La  Hongrie  a  dû  faire  appel  au  FMI.  Il  lui  a 
imposé des conditions antisociales : suppression 
du  13ème mois  pour  les  retraités  et  gel  des 
salaires dans la fonction publique.
Les  relances  européennes  sont  sous-
dimensionnées  et  ne  comportent  aucun  plan 
global  d’investissements publics,  aucune relance 
salariale  ou  réduction  du  temps  de  travail 
concertées. 
Le modèle néolibéral européen avait pourtant 
été fortement remis en cause :
- par les trois « non » au traité constitutionnel, 
en France, aux Pays-Bas et en Irlande. 
- par la forte mobilisation européenne contre la 
directive Bolkestein. 
- par la levée de boucliers des syndicats contre 
les arrêts Viking, Vaxholm et Rüffert de la Cour 
européenne de justice qui ont légitimé le dumping 
social  et  ont  remis  en  cause  des  droits 
syndicaux. 
La  crise  actuelle  éclaire  l’échec  de  ce  modèle 
libéral. 
Les  pays  membres  les  plus  avancées  dans  la 
logique  libérale  :  Irlande,  Grande-Bretagne, 
Espagne  et  nombre  de  pays  d’Europe  centrale, 
sont aujourd’hui les plus touchés.
Il  faut  mettre en place  un  projet  d’Europe 
solidaire, fondé sur le principe d’harmonisation 
et non sur celui de concurrence.

Sortir de la crise :
La crise financière ébranle le monde. 
Au nom de l'économie, on nous invite sans cesse à 
la soumission. En pleine débâcle financière, ce ne 
serait pas le moment de revendiquer. 
Quand  la  croissance  était  là,  il  fallait  –  dixit 
Nicolas  Sarkozy  –  « arracher  un  point 
supplémentaire »,  sans  quoi  « nous  ne  disposons 
pas des marges de manœuvre suffisantes ». 
La  crise  est  porteuse  du  pire  :  fermetures 
d'entreprises  et  hausse  du  chômage  mais  la 
fatalité n'existe pas. 
L'histoire et le présent demeurent ce que les 
hommes en font. 
La  crise  peut  déboucher  par  la  conquête  de 
nouveaux droits et l'abolition des privilèges. 
• En 1789, c'est une crise des finances royales 

qui a débouché sur la Révolution . 
• En  1936,  dans  l'après  crise  de  1929,  les 

ouvriers  ont  conquis  les  congés  payés  et  la 
semaine des 40 heures. 

• En 1945, dans une France exsangue les forces 
de  Libération  imposent  au  patronat 
nationalisations,  régimes  de  retraite  et 
Sécurité Sociale.

• En  2009,  en  Guadeloupe,  c'est  en  pleine 
« crise »  que  le  LKP  a  obtenu  200  € 
d'augmentation pour les bas salaires – et bien 
d'autres choses.

Il  apparaît légitime de remettre en cause le 
modèle néolibéral. 
Cela passe par des ruptures avec les orientations 
actuelles.

● L'argent  public  ne  doit  pas  être 
massivement injecté sans contre partie.

Il doit être réorienté vers un crédit sélectif. 
Les conditions d’accès au crédit doivent être très 
favorables  dès  lors  qu’il  s’agit  d’investissements 
créateurs d’emplois, avec évidemment un contrôle 
démocratique et social.
A  l'inverse  il  faut  imposer  des  conditions 
extrêmement  dissuasives  quand  il  s’agit  de 
financer des opérations spéculatives. 
• Il  faut  donner  des  droits  nouveaux  aux 

représentants des salariés.
Cela  passe  par  l’accès  aux  informations 
stratégiques  des  entreprises,  un  droit  de 
suspension de tout plan de restructuration afin de 
pouvoir mener des contre-expertises. 
Il s’agit d’introduire de la citoyenneté, d’ouvrir le 
monde de l’économie à la démocratie. 
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Alors,  s'appuyant  ces  exemples,  il  faut  qu'à 
notre tour, nous tirions de la crise un mieux et 
pas seulement le pire !
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Non à la CRIMINALISATION 
du mouvement social, la justice 

tranche
La 13e cour  d’appel  de  Paris  a  relaxé,  jeudi, 
l’association Droit au logement (DAL) qui avait 
été condamnée, par le tribunal de police, à une 
amende de 12.000 euros et à la confiscation de 
318 tentes et de matériel de couchage, lors du 
campement  des  374  familles  sans  logis 
installées rue de la banque à Paris.
En  outre,  la  cour  ordonne  la  restitution  des 
tentes  et  du  matériel  de  couchage  saisi.
Cette  décision  est  motivée  par  l’état  de 
nécessité des familles qui campaient, et le fait 
que  l’article  de  loi  qui  a  justifié  la 
condamnation du DAL n’a pas été prévu pour « 
réprimer  les  manifestations  telles  que  celle 
organisée par le DAL pour lutter en faveur du 
droit au logement».

CORRUPTION  :  la  France 
déclassée  par  rapport  à 
2007.

Chaque année, Transparency international donne 
une note de corruption sur 10 aux pays du monde. 
En 2007, au moment où Sarkozy prend la tête du 
pays,  la  France  avait  une  très  honorable  19e 
place mondiale avec 7,3, juste devant les Etats-
Unis. 
En 2008, après un an de présidence, la note est 
de 6,9.
L'indice  de  corruption  est  élaboré  d’après  un 
mélange de données d'autres instituts. 
Un  système  régi  en  secret  défense  par  de 
grandes  entreprises,  où  les  dirigeants  peuvent 
librement corrompre et être corrompus. 
A  l’inverse  deux  gamins  de  6  et  10  ans 
soupçonnés de vols de bicyclettes sont arrêtés 
comme des malfrats, les acteurs du mouvement 
social sont de plus en plus inquiétés par la police 
et la justice, et le citoyen qui crie « SARKOZY 
je te vois » se voit passible de poursuite.   
Un système ultra sécuritaire pour les hommes et 
les enfants et ultra libéral sans aucune loi pour 
l'argent et ceux qui le manipulent, voilà le monde 
dans lequel on vit.
Ce n’est pas l’appel du parquet contre la décision 
d’un juge parisien d’ouvrir une enquête sur des 
« biens mal acquis » par des dirigeants africains 
qui vont démentir ce climat malsain.

Un  système  qui  avec  le  démantèlement  de  la 
DGCCRF va pouvoir accentuer la truanderie.

 

Des chiffres qui dérangent :
"  L’Expansion "   a  publié  un  article  au  titre 
éloquent  :  "  Les chiffres  qui  dérangent  le 
ministère de l’Education nationale ". 
Extraits : "  Rue de Grenelle, le verrouillage des  
études  statistiques  s’est généralisé.  La  
publication  d’une  vingtaine  de  notes 
d’informations  réalisées  par  la  Direction  de  
l’évaluation,  de  la  prospective  et  de  la  
performance du ministère de l’Education nationale  
sont  ainsi  bloquées,  parfois  depuis  plus  d’un  an 
[…]. Ainsi le traditionnel point sur les prévisions  
d’effectifs  de  la  rentrée  scolaire  2008  n’est  
jamais sorti. 
Les  chiffres  ne  colleraient-ils   pas  avec  le 
discours  du  ministre,  qui  justifiait  les 
suppressions  de  postes  d’enseignants  par  la 
diminution du nombre d’élèves…

GARANTIE INDIVIVIDUELLE DU 
POUVOIR D’ACHAT :

ou comment faire des économies sur le 
dos des personnels …
• La  fixation  du  31 décembre  2003 comme 
point de comparaison de l’évolution du traitement 
d’un  agent  et  non  le  1er janvier  2003  pour 
déterminer le calcul du GIPA n’est pas le fruit du 
hasard.  En  effet,  en   2003  il  n’y  a  eu  aucune 
revalorisation de l’indice de la Fonction Publique, 
alors que l’inflation était de 1,6% en moyenne. 
La formule retenue entérine 1,6% de perte de 
pouvoir d’achat du traitement pour 2003.
• Le  dispositif  repose  sur  une  comparaison 
entre l’évolution du traitement indiciaire  brut 
annuel  et celle de l’indice des prix Insee . 
Sont donc écartées les pertes de pouvoir d’achat 
sur les primes, le SFT, la NBI et l’élargissement 
de l’assiette de la CSG en 2005.
• Les  agents  qui  n’étaient  pas  à  temps 
partiels entre 2003 et novembre 2007 mais qui le 
sont au 31 décembre 2007 percoivent en 2008 
un  Gipa  proratisé  pour  toute  la  période  de 
référence et non sur la durée effective du temps 
partiel. 
Bonjour la spoliation.
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• Pour  les  collègues  partis  à  la  retraite 
avant le 31 décembre 2007 et ayant perdu du 
pouvoir d’achat pas de GIPA.
• Enfin le GIPA n’étant pas des points d’indice 
les  collègues  en  bénéficiant  qui  partent  à  la 
retraite auront une pension non revalorisée.
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Note sur le projet de loi "mobilité et parcours 
professionnels dans la fonction publique".

La révision générale des politiques publiques  a des conséquences directes sur la  situation de certains 
agents. Le ministre chargé de la Fonction publique a présenté aux organisations syndicales différentes 
mesures de gestion regroupées dans une "boîte à outils de la RGPP".
Les dispositions de caractère réglementaire ont été prises au moyen de 4 décrets publiés au JO du 19 avril 
2008. Il s'agit des décrets instituant
- une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- un complément indemnitaire pouvant être versé à l'occasion de d'opérations de restructurations ;
-une indemnité de départ volontaire ;
-une indemnité temporaire de mobilité.
Les dispositions nécessitant la modification de la loi sont inscrites dans le projet de loi "mobilité".
Quatre articles (6 – 7 – 8 et 9) de ce projet de loi ont été contestés par l'ensemble des organisations
syndicales  nationales,  qui  ont  demandé de manière  expresse  au  Ministre  de  la  Fonction  publique,  par 
courrier du 5 mars 2008, de les retirer..
Le conseil des ministres ayant déclaré l'urgence, le projet de loi a été examiné en premier lieu par le 
Sénat, qui l'a adopté le 29 avril 2008, puis par la commission des lois de l'Assemblée nationale le 4 juin 
2008.
Désormais, l'examen par l'Assemblée nationale suivi de la réunion d'une éventuelle commission mixte des 
deux assemblées, suffira pour que ce projet soit adopté, puis certainement très vite promulgué.
Si la date de cet examen n'est pas encore fixée, il est cependant question qu'il intervienne d'ici l'été.
Il est donc urgent de prolonger par de nouvelles initiatives les mobilisations importantes que le projet a 
suscitées et les démarches que nous avons pu conduire au printemps dernier.
Nos huit fédérations demandent à être reçues ensemble par les groupes parlementaires de l'Assemblée 
nationale.
Elles invitent leurs sections locales à, elles aussi, solliciter des audiences communes auprès des députés de 
leurs circonscriptions.
Cette  note  a  donc  pour  objet  de  faciliter  la  préparation  de  ces  audiences.  Les  délégations  doivent 
connaître le contenu du projet quand bien même l'enjeu et le contenu de l'entretien sont essentiellement 
politiques et non techniques.
L'annexe qui suit détaille les articles que nous contestons afin de vous permettre de disposer d’un
argumentaire commun qui sera développé sur tout le territoire, tant localement que nationalement.

Paris, le 18 mai 2009

Demande d’adhésion à retourner au SNUFiP FSU 24 rue DE CAMPO FORMIO 75013 Paris -

Nom :                                                                         prénom :                                                   Tél. :                                           

Adresse :                                                                                                                                                                                                          

Service :                                                                       Grade                                           temps partiel     :  

J’adhère au SNUFiP-FSU    :                                      signature/     :  
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