
Paris, le 28 juin 2022

Le point est augmenté de 3,5 % ???

Alors que depuis l’année 2000 la perte de pouvoir d’achat des fonctionnaires est de 25,16 %, que
l’évolution  des  prix  (hors  tabac)  sur  la  même période  est  de  38,13 %;  le  gouvernement  se  fend d’une
augmentation du point d’indice de 3,5 %.

MAIS DE QUI SE MOQUE T’ON ?

La CGT n’a de cesse d’entendre 

- des agents confrontés à la réalité de la réduction des effectifs entraînant des états de dépression
totale, si ce n’est pire ;

-  à la perte de sens au travail par le mise en place de primes clientélistes qui ne servent que les
intérêts d’une classe de haut  fonctionnaire au préjudice des agents de catégorie C ;  ou par l’accès  à  la
formation qui est totalement remis en cause par la « nécessité de ne pas prendre de retard » ;

-  à  la  distance  de  plus  en  plus  méprisante  que  les  usagers  mettent  avec  leurs  fonctionnaires
(insultes, tensions excessives, agressivités, …) ;

- à la politique du « tout numérique » avec des logiciels élaborés a prix d’or par des amateurs qui
perdent les usagers dans des bugs inadmissibles qu’on résous à coup de redémarrage (fragilisant au passage
le matériel lui même) ; surprenant qu’en parallèle la programmation permette de piloter un drone sur Mars ;

- qu’on déverse plus de 200 milliards d’aide aux entreprises sans que la précarité ne soit résorbée
dans le privé ; sans d’ailleurs aucune contribution de leur part ;

- qu’on laisse l’évasion fiscale atteindre des sommets, notamment pour les plus grandes entreprises,
et là également dans une fourchette entre 200 et 300 milliards d’euros ;

- que la CGT passe son temps à émettre ces constats devant l’employeur public qui nous répond
« on sait ».

ON SAIT, MAIS ON NE FAIT RIEN !

Le service public est la propriété de ceux qui n’ont rien. Aujourd’hui il est exsangue. Ainsi après
plus de 10 ans à se mobiliser dans le secteur hospitalier en ne pouvant finalement qu’écrire « en grève » sur
sa  blouse,  les  agents hospitaliers fuient  leur emploi  pour devenir  jardiniers !  Voilà la  conséquence d’un
autisme organisé par les gouvernements successifs.

FONCTIONNAIRES, IL VA FALLOIR IMAGINER UNE SOLUTION !

Nous  sommes  là  pour  encadrer  des  politiques  publiques  pour  les  usagers ;  pas  pour  satisfaire
l’orgueil de quelques chefs ou d’enrichir les copains de nos gouvernants. Les usagers ont besoin de nous  ! Et
n’oublions pas que nous sommes usagers également !
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