
Pour FO, lutter contre le gel des salaires...
… c'est aussi lutter contre la déflation :

Depuis  juillet  2010,  les  grilles  indiciaires  sont 
gelées  et  les  cotisations  retraite  augmentent 
désormais régulièrement.
C'est 16% de perte de pouvoir d'achat en 
14 ans.
Pour  donner  le  change,  à  grands  renforts  de 
médias, l’administration met en place la garantie 
individuelle  de pouvoir  d’achat  (GIPA) pour soi 
disant compenser la perte du pouvoir d’achat.
Mais il n’en n’est rien : seuls les agents bloqués 
à leur échelon terminal en sont bénéficiaires.
Parallèlement,  dans  la  continuité  des  accords 
conclus avec le gouvernement Sarkozy, d'autres

syndicats ont conclu un volet carrière qui prévoit une rémunération au mérite (et donc 
ultra-modulable), au détriment de la rémunération indiciaire...

C'est ainsi que, pour tenter là encore de masquer l'arnaque, l'administration a instauré la 
prime de fonction et de résultats (PFR) qui sera remplacée prochainement par un système 
identique … si ce n'est pire !

Les inégalités seront encore plus grandes, tout autant que la responsabilité de ceux qui, en 
signant des accords complaisants, à l'administration de mettre en œuvre des reculs sociaux.

Un autre artifice avait eu le même prétexte (réduire les dépenses publiques mais aussi 
stigmatiser les agents publics) : l’application d’un jour de carence pour les fonctionnaires. A 
force de combats, il sera finalement abrogé en janvier 2014.

FORCE OUVRIERE s’est toujours opposé à la rémunération à la tête du client et continuera 
pareillement à combattre tout système pernicieux qui accroît les inégalités.

Pour  FORCE  OUVRIERE,  il  faut  augmenter  immédiatement  la  valeur  du  point 
d’indice de 8 %, attribuer 50 points d’indice à tous et enfin refondre et revaloriser 
la grille indiciaire.

Avec FO, donnez du poids à nos désaccords !
Pour que votre voix

se retourne pas contre vos intérêts :

Le 4 décembre 2014, votez Force Ouvrière !
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