
FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES  
FORCE OUVRIERE 

 

MMaarryylliissee  LLeebbrraanncchhuu  ccoonnffiirrmmee  llee  ggeell  ddeess  ssaallaaiirreess  ::  

TToouuss  eenn  ggrrèèvvee  llee  1188  mmaarrss  22001144  !!  
 

Le 25 février lors d’une interview radio, la ministre de la Fonction publique Marylise Lebranchu a 
annoncé que « le dégel du point d’indice n’était pas sur la table des négociations ». 
 

 A quelques jours de la grève nationale interprofessionnelle du 18 mars initiée par FO, rejointe 
depuis par la CGT, FSU et Solidaires, cette affirmation est une provocation de plus contre les 
fonctionnaires. 

 Après les déclarations successives et contradictoires de Messieurs Peillon et Le Roux, 
contredites par un courrier du Premier Ministre qui continue toutefois de placer l’avenir de la 
Fonction publique dans le cadre d’austérité, 

 Après les déclarations de la Porte-Parole du gouvernement Mme Vallaud-Belkacem sur le non 
remplacement des fonctionnaires partant en retraite,  

 

 Voici maintenant la ministre 
de la Fonction publique qui 
maintient la volonté du 
gouvernement de continuer 
à geler le point d’indice alors 
même que les salaires 
baissent avec l’augmentation 
des retenues pour pension 
civile 
(« cotisations retraites »). 
 

Pour la FGF-FO,  
le gouvernement qui va 
annoncer  courant avril 
les mesures drastiques 
de réduction des 
dépenses publiques 
pour atteindre 50 
milliards d’économies 
en 3 ans, doit entendre 
le mécontentement des 
fonctionnaires

 
La FGF-FO appelle donc l’ensemble des fonctionnaires et agents publics à se mobiliser le 18 
mars prochain en participant aux manifestations organisées à Paris et en province. 

 
La FGF-FO revendique : 

 L’augmentation immédiate de 8% de la valeur du point d’indice, 
 Le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat depuis 2000 par rapport à l’inflation,  
 La fin des suppressions de postes et l’arrêt de la MAP., 
 Le maintien et le renforcement du statut général, de la Fonction publique statutaire et des 

catégories, 
 La défense du Code des pensions civiles et militaires, 
 Une amélioration forte des carrières permettant de conserver une certaine attractivité de la 

Fonction publique et de mettre en place des parcours motivants 

 

Le 18 mars 2014 : TOUS EN 
GREVE ET MANIFESTATIONS ! 
Nous devons faire changer cette politique 
d’austérité et faire cesser ces attaques 
permanentes contre la Fonction publique et 
ses agents ! 


