
15 MAI TOUTES ET TOUS EN GREVE 
Pour NOS SALAIRES et NOS EMPLOIS 

 

RASSEMBLEMENT à ALBI 
Place du Vigan à 14 h 

 

La FSU et FO appellent les personnels des 3 fonctions publiques à être en grève le 15 
mai prochain  

C’est parce que la revalorisation des salaires ne peut plus attendre que, dans le cadre 
de la journée nationale d'action et de mobilisation du 15 mai prochain dans les fonc-
tions publiques (à l'appel de la FSU,  CFDT, CGT,   CFTC,  SOLIDAIRES, UNSA, FA-FP et 
FO) la FSU DU 81 ET FO du 81 appellent les personnels des 3 fonctions publiques à se 
mobiliser et à être en grève. 

Par exemple, le pouvoir d'achat de tous les personnels, enseignants comme non ensei-
gnants, est en baisse et la France est un des rares pays européens ou le salaire des en-
seignants a diminué ces dernières années.  

Depuis 2000, le point d’indice a perdu 13 % de sa valeur et les traitements nets 16 % ! 
Et le gouvernement, après le blocage du point d’indice (c’es-à-dire sa baisse en pouvoir 
d’achat en tenant compte de l’inflation) annonce maintenant la poursuite du blocage 
et de la baisse jusqu’en 2017 ! 

Le tableau calcule les conséquences mensuelles de ce gel, de 2010 à 2017. Le calcul de 
la perte de pouvoir d’achat est effectué sur la base d’une inflation de 1,6 % (c’est-à-

Salaire 2010 Perte mensuelle/an Perte 2010-2017 Salaire réel 2017 

1 500 € 24 € 168 € 1 332 € 

1 750 € 28 € 196 € 1 554 € 

2 000 € 32 €  224 € 1 776 € 

2 250 € 36 € 252 € 1 998 € 

2 500 € 40 € 280 € 2 220 € 

SALAIRES FONCTIONNAIRES 



dire de la moyenne de l’inflation annuelle pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, et 
2014). 

Exemple : Si vous êtes enseignant, et que votre salaire était de 2 000 euros en 2010, 

votre perte mensuelle annuelle est de 32 euros par mois, le cumul de ces 
pertes en sept ans sera de 224 euros par mois, et votre salaire 
réel (en euros constants), hors promotions, sera d'une valeur de 1 776 euros comparé à 
celui de 2010. 

Cette situation ne peut pas durer ! 

La FSU 81 et FO 81 n'accepte pas le « deal » du Pacte de responsabilité qui 
consiste à prendre sur les investissements publics pour financer les baisses 
d’impôts pour les entreprises au nom de la croissance et de l’emploi de de-
main, argument utilisée depuis des années pour justifier les régressions 
alors que le chômage explose et que la crise est devenue permanente. 

La FSU 81 et FO 81 appellent donc les personnels à être en grève le 15 mai 
pour exiger : 

• Augmentation de la valeur du point d’indice pour rattraper les pertes 
de pouvoir d’achat depuis 2000 et l’attribution de 50 points d’indice 
pour l’ensemble de la grille indiciaire. 

•   Le développement des Services Publics avec des emplois publics de 
qualité correspondant aux besoins.  

• Le retrait du pacte de responsabilité et l’annulation des 50 milliards 
d’€ de dépenses publiques qui l’accompagnent. 

 


