Pour FO, l’urgence :
Augmenter les salaires !
10% de perte du pouvoir d’achat
depuis 2000 !

Alors que les prix ont augmenté de 19,47%,
le point d’indice n’a augmenté que de
9,05%(*). Un fonctionnaire gagnant 1 800 €
devrait en gagner 1980 € pour conserver son
pouvoir d’achat.

48% de perte de pouvoir d’achat
depuis 1982 !

Les prix ont augmenté de 128,8% et la
valeur du point d’indice que de 80,38%(*).
Un fonctionnaire gagnant aujourd’hui 1200 €
devrait en gagner 1800 € pour avoir le même
pouvoir d’achat qu’en 1982 !

Et les ministres Tron et Baroin
osent dire que notre pouvoir
d’achat a augmenté ! Ils ne
doivent pas faire souvent les
courses ou le plein d’essence !

Pour FO, la solution, ce ne sont pas les
primes à la tête du client réservées à
quelques uns, c’est l’augmentation de
la valeur du point d’indice :
- parce qu’elle concerne tous les
fonctionnaires sans exception,
- parce qu’elle rentre dans le calcul
de la retraite,
- parce que c’est la défense du
statut.
Blocage des salaires dans la Fonction
Publique : pour FO, c’est NON !

La FNEC - FP FO exige :
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Pour la FNEC FP – FO et sa Confédération,
l’augmentation générale des salaires, pensions et
minima sociaux est une priorité. Elles s’opposent au
pacte européen de croissance et de convergence et
au projet de réforme constitutionnelle qui visent à
institutionnaliser l’austérité et porter atteinte à la
liberté de négociation.

+ 5% d’augmentation de la valeur
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du point d’indice pour les années 2011
et 2012,
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points d’indice pour tous
(environ 200 €) au titre de la perte du
pouvoir d’achat depuis 2000,

Revalorisation générale des
grilles indiciaires !

(*) Données du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Montreuil, le 26 avril 2011

Titulaires : le statut de fonctionnaire d’Etat à défendre
Non titulaires : le statut de fonctionnaire d’Etat à gagner
Force Ouvrière l’indépendance pour défendre les revendications :

portez-vous candidat sur les listes FO !
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