
 

 

Fonction publique : mobilisé.e.s le mardi 10 octobre 
 

Depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, les mesures négatives s'accumulent pour les agent.e.s 

de la Fonction publique :  

- gel de la valeur du point indice 

- rétablissement de la journée de carence 

- non-renouvellement de la GIPA (garantie individuelle de pouvoir d’achat) 

- 120 000 suppressions d'emplois prévues sur les 3 versants de la Fonction publique...  

Et contrairement à l'engagement fait aux agent.e.s publics par Emmanuel Macron dans le cadre de 

sa campagne présidentielle : “J’augmenterai votre pouvoir d’achat, comme celui des salariés des 

entreprises : vous paierez moins de cotisations et votre salaire net sera augmenté d’autant”, la 

hausse de la CSG (contribution sociale généralisée) de 1,7% se traduira au mieux par une 

simple compensation transitoire dans la Fonction publique, c'est à dire avec une perte de 

pouvoir d'achat  à terme pour les agent.e.s !  

Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et négativement le pouvoir d'achat de plus de 5,4 

millions d’agent.e.s public.que.s et fragilisent les services publics rendus aux usagers. C'est 

inacceptable. C'est totalement injuste pour les agent.e.s, et c'est totalement inefficace pour une 

Fonction publique de moins en moins attractive dans de nombreux secteurs. Ces mesures ne 

contribuent en rien à l'amélioration de la qualité des services publics. Services publics au sujet 

desquels nos organisations syndicales rappellent leur demande d’un débat de fond sur ses missions 

s’appuyant sur le bilan des réformes déjà engagées.  

Enfin, nos organisations rappellent leur attachement au système de retraites dans la Fonction 

publique (code des pensions civiles et militaires), dont une nouvelle réforme est annoncée pour le 

printemps.  

C'est pour faire entendre ces profonds désaccords que les organisations syndicales appellent 

toutes et tous les agent.e.s à la grève, aux manifestations ou rassemblements (selon des 

modalités définies par les différents secteurs) pour se mobiliser le mardi 10 octobre prochain, 

à l’occasion du rendez-vous salarial. organisé par le ministère  

Elles exigent  

- une véritable négociation salariale qui aboutisse à une réelle reconnaissance du travail, des 

missions et de l'engagement professionnel des agent.e.s  

- une augmentation du pouvoir d'achat  

- la revalorisation des carrières 

- le non rétablissement de la journée de carence  

- les moyens nécessaires pour permettre aux agent.e.s d'exercer leurs missions de services publics.  



 

 

Comme  dans toute la fonction publique, l’enseignement 

supérieur et la recherche se mobilisent  le mardi 10 octobre  

Il n'est plus besoin de faire la liste des attaques menées depuis des années contre les agents de la 

fonction publique, de rappeler la baisse continue de leur pouvoir d'achat depuis 30 ans, ni de 

souligner que les agents publics sont de plus en plus nombreux à être des personnels très précaires.  

Dans l'enseignement supérieur et la recherche, les restrictions budgétaires et les politiques de 

financement sur projet menées depuis une dizaine d'années aggravent cette dégradation des 

conditions de travail des personnels. Elles renforcent les inégalités d'accès au service public et 

entraînent pour les étudiants des conditions d'étude dégradées. Le système tient encore grâce à 

l'attachement des agents à leurs missions mais nous atteignons les limites de ces choix politiques 

délétères. 

 
 

Mardi 10 octobre  
 

Exprimons notre refus des mesures de régression sociale que porte le 

gouvernement contre les agents de la fonction publique. 

 

Manifestons pour l'amélioration des conditions d'emploi, de travail et d'étude, et 

la reconnaissance du travail fourni par les agents pour offrir l'accès aux services 

publics à toutes et tous les citoyen.ne.s indépendamment de leurs ressources.  

 

Sur l’UPMC, la CGT (Ferc-sup et SNTRS), la FSU (Snesup, SNCS, Snasub), le 

SGEN CFDT, le SNPTES, Solidaire étudiants, le Comité de mobilisation contre la loi 

travail  appellent les personnels et étudiants à faire une réussite de cette journéee de 

grève et de mobilisation organisée par TOUTES les fédérations syndicales de la 

Fonction publique. 

 
 

Manifestation  Départ 13h   République – Bastille - Nation 
 

Rendez-vous à 12h45 sur la place Jussieu 
 

Des emplois à créer d'urgence dans l'enseignement supérieur ! 
 
Comment s'étonner de difficultés d'accueil dans les universités françaises alors qu'elles ont absorbé 

sans personnel  supplémentaire 182 000 étudiants de plus en 2016/17 qu'en 2011/12 (+12,6%). Et à 

l'horizon 2025 sont attendus 350 000 étudiants supplémentaires ! 

A l'UPMC, la hausse démographique étudiante s'est même accompagnée d'une baisse des effectifs 

d'agents. Ainsi entre 2013/14 et 2015/16, le nombre d'agents a diminué de 263 ETPT (équivalent 

temps plein travaillé) pour accueillir presque 1500 étudiants supplémentaires.  

Pour démocratiser l'accès aux savoirs et améliorer la réussite des étudiants comme pour des 

conditions correctes de travail des personnels les moyens humains sont indispensables ! 


