
LE 26 JANVIER, 
TOUS DANS LA RUE 

POUR LE DÉGEL DU POINT D’INDICE
En février 2016 les négociations sur 
l’évolution du point d’indice de la 
Fonction publique, gelé depuis plus 
de cinq ans vont  avoir lieu. Il semble  
que le dégel soit à l’ordre du jour, 
mais pour obtenir une augmentation 
significative il faudra peser ! 

L’évolution du point d’indice sera 
fonction de l’ampleur des grèves et 
actions que nous mènerons  ! Les 
clameurs de la rue doivent secouer ce 
gouvernement souriant au MEDEF et 
sourd aux souffrances que nous vivons 
dans nos lieux de travail !

Nous pouvons gagner !
Chaque année, ce sont  230 milliards d’euros d’argent public qui alimentent les caisses des 
entreprises sous la forme d’aides et exonérations diverses. Augmenter la valeur du point de 
1% coûterait moins de 2 milliards pour les finances publiques !
Le 26 janvier, un préavis de grève national est déposé, pour être forts, portez-vous gréviste ! 
Même assigné, ou gréviste 1 heure ou plus, vous renforcez la lutte !

N’atten-
dons pas le 

dégel, 
provoquons

-le !

La valeur du point d’indice est ce qui sert de base pour le calcul du salaire du fonctionnaire (Valeur du 
point d’indice X Indice = salaire brut) Cette valeur est bloquée depuis 2010, donc le salaire 
n’augmente plus sauf en fonction de l’ancienneté. La perte du pouvoir d’achat des fonctionnaires est 
ainsi évaluée à 16% depuis 2000 :
Valeur du point au 1er juillet 2010 = 4,6303 € 
perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du point sur l'indice des prix (les pertes de pouvoir d'achat datent 
de la desindexation en 1983) 

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 1er janvier 2000 le point d'indice de la fonction publique devrait s'élever 
aujourd'hui à : 5,301

À cela se rajoutent : 
•La suppression des avancements d’échelons aux durées intermédiaires
•La multiplication des CDD et autres contrats précaires
•L’augmentation de la charge de travail

26 JANVIER 2016 À PARTIR DE 11H00
RASSEMBLEMENT PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉFILÉ JUSQU’À LA PRÉFECTURE 

EN PASSANT PAR LA PLACE GAMBETTA

DÉFENDONS NOTRE 

POUVOIR D’ACHAT


