
 

 

 

A l’heure où j’écris ces lignes, la moitié du trimestre est passée. Dans notre 
tract de rentrée, (à lire dans la rubrique Vie Syndicale, pages 5 et 6), nous 
dénoncions les premières attaques du gouvernement ciblant les 
fonctionnaires : 

 

 La menace de suspension de PPCR. Rappelons que FO a voté contre PPCR, davantage 
sur le volet RH que sur le changement des grilles. Mais notre analyse montre que ces 
grilles allongent la carrière des agents. L’article de l’UIAFP-FO du 2 octobre (pages 37 et 
38) explique très bien que les maigres augmentations de points des grilles et le transfert 
prime/points ne suffiront pas à neutraliser l’augmentation des prélèvements pour pension 
civile et sont loin de compenser la perte de salaire liée au gel du point d’indice depuis 2010. 

La menace se précise ! 2018, année blanche ! Le 16 octobre, lors du rendez-vous 

salarial, les organisations syndicales ont appris le report au 1er janvier 2019 des 

éléments de PPCR programmés pour 2018 (transferts primes-points, attribution de points 

d’indice dans la grille). FO avait déjà dénoncé que cette mise en œuvre s’étale jusqu’en 

2020, sans garantie ! Les mesures négatives se poursuivent (allongement des carrières) 

alors que les revalorisations, même très faibles sont reportées ! Au dépend des 

agents ! 

 Le risque de réduction drastique des AVS (auxiliaires de vie scolaire), liée à l’arrêt du 
recrutement de CAE-CUI (contrats aidés). Suite à notre congrès de mai 2017, un groupe 
de réflexion, constitué de militants impliqués, s’est réuni pour travailler sur la question de 
l’inclusion des jeunes en situation de handicap dans nos établissements, notamment dans 
l’enseignement technique (pages 20 à 22). Dès la rentrée, la DGER nous a informés que 
les AVS seraient maintenus. Dans les instances et lors des audiences, avec le Ministre ou 
sa conseillère, FO Enseignement Agricole a porté ses revendications en défendant un 
statut d’AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap) en CDI voire 
fonctionnarisé. C’est un chantier important pour les mois à venir et nous en reparlerons. 

 Le gel de la valeur du point d’indice 

 La réinstauration du jour de carence 

 La suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, dans toutes les fonctions publiques 

 Les modalités de compensation de l’augmentation de la CSG. Depuis, le ministre a 
annoncé que la CSG serait totalement compensée pour les fonctionnaires et agents 
publics déjà en poste dans l’administration ou y entrant dans les prochains mois. En 
parallèle, une clause de réactualisation est prévue en 2019 pour corriger les éventuels 
changements de situation des agents. Ceci dit, le compte n’y est pas. 

 

C’EST POUR COMBATTRE L’AUSTERITE IMPOSEE AUX FONCTIONNAIRES PAR LE 

GOUVERNEMENT ET POUR DEFENDRE LA FONCTION PUBLIQUE QUE NOUS 

SOMMES DESCENDUS MASSIVEMENT DANS LA RUE LORS DU MOUVEMENT DU 10 

OCTOBRE ! 

Le vendredi 13 octobre, le Comité d’Action Publique 2022 (CAP 22) a été créé, avec, selon le 
ministre Darmanin, « la triple ambition : une plus grande qualité de service pour les citoyens, 
de meilleures conditions de travail pour les agents et des économies pour les Français. » 

 

 

 



CAP 22 devra « interroger en profondeur le périmètre de l’action publique », c’est à dire les 
missions. Le programme prévoit aussi d’étudier les possibilités d’une profonde rénovation des 
modes de gestion des ressources humaines (« cadre statutaire, rémunération, recrutement, 
dialogue social, formation, parcours professionnels… ») 

Ce comité comptera 34 membres, dont l’actuel président de Safran, des hauts fonctionnaires 
et des personnalités du secteur privé. Mais les organisations syndicales, qui pourtant 
connaissent bien la question, en sont écartées ! Il y a aussi création d’un « forum de l’action 
publique impliquant usagers et agents publics ». Va-t-on vers : #Balance ton fonctionnaire vs 
#Balance ton usager ?! 

On ne parle même plus de service public ! Dans un contexte de réduction budgétaire et de 
réduction des postes de fonctionnaires, on le voit, à l’automne, les nuages s’amoncellent au-
dessus des agents de la fonction publique ! 

TOUTES CES ATTAQUES JUSTIFIENT NOTRE MOBILISATION ! 

LE 16 NOVEMBRE, 

JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE,  

ETUDIANTE ET LYCEENNE, 

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE POUR MANIFESTER NOTRE ATTACHEMENT AU  

SERVICE PUBLIC, A SES MISSIONS ET A SES AGENTS ! 

 

Les fonctionnaires,  

cible du gouvernement ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 31 octobre 2017 
Christine Heuzé 

Secrétaire générale 
 


