
 

SALAIRES : N'ATTENDONS PAS LE 
DEGEL ! 

 

Cela fait 7 ans que le gel du point d’indice (salaire) des fonctionnaires est bloqué, entraînant une perte massive 
de pouvoir d'achat. 

Les déclarations de la ministre de la Fonction publique la semaine dernière qui, au nom du gouvernement, 
« n’exclut pas une possibilité du dégel du point d’indice » en précisant que « ce ne sera sans doute pas à la 
hauteur de ce que demandent les syndicats » confirment que le rendez-vous salarial de février n’aboutira à 
rien de positif s’il n’est pas placé sous la pression de l’intervention des salariés et le rapport de forces. 

Par ailleurs, les réformes régressives (territoriales, santé, éducation …) continuent à être mises en œuvre 
comme si de rien n’était, les inacceptables rémunérations au soit disant mérite sont plus que jamais à l’ordre 
du jour, le sous-effectif est aggravé de manière dramatique dans de nombreux services publics et les 35 heures 
font l’objet d’attaques et de remises en cause incessantes. 

De fait, les politiques d’austérité mises en œuvre par le 
gouvernement dégradent les services à la population, et entrainent 
le pays dans une spirale récessive.  

Les salaires bloqués et la précarisation du travail, c’est le lot 
quotidien des salariés dans le public comme dans le privé. Une 
grande partie des précaires, privés d’emploi ou retraités glissent 
inexorablement vers l’extrême pauvreté   

Investir dans les services publics, les infrastructures et l’emploi 
public bien rémunéré, c’est créer les conditions de la relance 
économique par la satisfaction des besoins.  

Augmenter les salaires, les pensions et les minimas sociaux, c’est 
possible, nécessaire et indispensable. 

Les moyens existent : faut-il rappeler que ce sont plus de 120 
Milliards d’€ qui sont offerts chaque année au patronat, sans 
aucune contrepartie pour le monde du travail (salaire, emploi, 
conditions de travail) ? 

L’Union Départementale CGT appelle les syndicats des Alpes 
Maritimes du secteur public et aussi du privé à agir le 26 janvier 
et à participer au rassemblement qui aura lieu : 

 

Le 26 Janvier 2016 à 10h30  

Place Garibaldi à Nice 


