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TOUS EN GRÃˆVE ET EN MANIFESTATION LE 8 FÃ‰VRIER 2007
2006 a Ã©tÃ©, une nouvelle fois, une annÃ©e de perte du pouvoir d'achat pour chaque
fonctionnaire. Les + 0,8% d'augmentation au 1er fÃ©vrier 2007 (au titre de l'annÃ©e 2006), les
+ 0,5% au 1er juillet et l'attribution d'un point d'indice uniforme en novembre 2006, ne
compensent pas le pouvoir d'achat perdu tout au long de l'annÃ©e 2006.
HALTE AUX PERTES DU POUVOIR D'ACHAT
Ces augmentations ne prennent pas en compte les pertes prÃ©cÃ©dentes. Depuis le dernier
accord salarial existant, Ã savoir celui de janvier 2000, les prix ont augmentÃ© de + 13,30% et
la valeur du point d'indice de 5,95% soit 7,35% de perte.
NON A LA SUPERCHERIE GOUVERNEMENTALE
Le 18 janvier 2007, le gouvernement Ã©crit : " les efforts des fonctionnaires en 2006 permettent
une mesure salariale supplÃ©mentaire ". " La mise en oeuvre de ces mesures est justifiÃ©e car
le Premier ministre s'Ã©tait engagÃ© Ã ce que les Ã©conomies gÃ©nÃ©rÃ©es par une
meilleure gestion soient rÃ©trocÃ©dÃ©es aux agents Ã hauteur de 50% ".
Le slogan si souvent entendu " moins de fonctionnaires, mieux payÃ©s ! " permet au
gouvernement de justifier ses rÃ©ductions massives d'effectifs.
En totale indÃ©pendance, FORCE-OUVRIÃˆRE a toujours eu pour seul objectif l'amÃ©lioration
de la situation des fonctionnaires et des agents publics par :
Â• la revalorisation des traitements et des pensions
Â• l'attribution de tous les moyens nÃ©cessaires Ã l'exercice de toutes les missions dÃ©volues
Ã la Fonction publique
Â• la rÃ©sorption de la prÃ©caritÃ© et une revalorisation de la grille indiciaire
POUR :
Â• l'augmentation du point d'indice, la revalorisation de la grille indiciaire et des pensions, le
rattrapage salarial depuis 2000
Â• une politique d'emploi public statutaire qui correspondent aux besoins
Â• la dÃ©fense des services publics , de la fonction publique et des statuts
Â• l'amÃ©lioration des conditions de travail tous les agents EXIGEONS l'ouverture immÃ©diate
de vÃ©ritables nÃ©gociations !
DÃ©part de la manifestation Ã 13h de la gare d'Austerlitz (Ã destination de SÃ¨vre-Babylone par le boulevard de
l'HÃ´pital)
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