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Fonctionnaires et agents publics
Tous en grève le 9 avril 2015 !
Pour faire suite à l’appel à la grève interprofessionnelle, lancé par la Confédération FO, la FGF-FO avec l’UIAFPFO a pris l’initiative de proposer aux organisations syndicales de la Fonction publique de faire un appel
commun. Un communiqué commun a pu être rédigé et diffusé avec la CGT, Solidaires, FSU et FA-FP.
Au-delà des revendications indiquées dans l’appel intersyndical, la FGF-FO rappelle ses propres revendications :
 Augmentation immédiate de 8% de la valeur du point d’indice et attribution de 50 points d’indice sur
l’ensemble de la grille indiciaire,
 Retrait du RIFSEEP, déplafonnement et revalorisation des primes,
 Arrêt des suppressions de postes, des redéploiements et des mobilités forcées, et mise en place des
recrutements nécessaires pour mettre en adéquation les missions et les moyens,
 Maintien et amélioration du statut général et des statuts particuliers,
 Maintien des règles de gestion nationale, des CAP, de leurs compétences et de leurs périmètres,
 Retrait des différentes lois concernant l’organisation territoriale de la République
 Amélioration des carrières par l’augmentation des ratios promus/promouvables et par la refonte et la
revalorisation de la grille indiciaire (C, B et A)

Pour la FGF-FO les belles promesses de la Ministre et du gouvernement restent lettre morte.
Pire, alors que les discussions sur la grille indiciaire et l’intégration d’une part des primes devraient enfin
débuter, la Ministre n’est toujours pas en mesure de nous indiquer le budget dont elle dispose. Sa seule
annonce est le maintien du gel de la valeur du point d’indice : inadmissible !
Ce silence n’augure rien de bon quand on entend par ailleurs le Président de la République annoncer
rechercher 4 milliards d’économies supplémentaires sur le budget 2015 et la commission européenne nous
imposer 30 milliards d’économies en plus, en échange d’un sursis de 2 ans pour atteindre moins de 3% de
déficit public.
Seule triste certitude pour les agents, leur pouvoir d’achat va continuer de baisser et pour une grande partie
d’entre eux, des mobilités forcées sont à venir avec la réforme territoriale…
Pour la FGF-FO, il serait inconcevable de ne pas réagir et de ne pas s’exprimer contre ces projets et pour un
changement de politique. C’est pourquoi avec la Confédération FO, nous appelons l’ensemble des agents
publics à faire grève le 9 avril 2015.

Tous les agents doivent participer à cette journée de grève pour infléchir cette
politique d’austérité, pour arrêter de subir et pour maintenir nos droits.
Avec FO, levons la tête et menons le nécessaire combat pour améliorer notre pouvoir d’achat,
nos carrières , la présence et le rôle du service public républicain.
Pour FO, il n’y a pas de République sans les services publics et ses agents !

