
Fonctionnaires, agents publics  
Ne payons pas les cadeaux du gouvernement aux actionnaires 

FACE A LA REGRESSION SOCIALE DANS NOS SERVICES 
POUR DIRE NON A LA SUPPRESSION DES DEPARTEMENTS  
14 DECEMBRE 2017   JOURNEE DE  GREVE ET A D’ACTION 

 Agents des services publics, Nous dénonçons le nouveau Gel du point 

d’indice pour  nos rémunérations ; (1.2% d’augmentation du point depuis 
2010, et 2018 sera une année sans augmentation)  Régime indemnitaire 
aléatoire  (de plus en plus le régime indemnitaire est un frein à la mobilité)  Et 
la Perte sévère de pouvoir d’achat que nous subissons :  ( - 5,24% depuis le 
1erjuillet 2010, compte tenu des 1,2% d’augmentation des prix, cela représente 
102euro/mois pour un adjoint principal de 2ème classe.    Pour mémoire, cette perte 
est de 14,47% depuis le 1er janvier 2000, ce qui représente 282euro/mois pour ce 
même agent). 

 Nous refusons la suppression du département du Val de Marne et des 

services publics dans toutes nos collectivités par les privatisations, les 

suppressions de postes,  les fermetures de services et de missions…  

 Nous continuons de dénoncer l’application du Protocole PPCR  (la CGT n’a pas 

signé ce « Parcours Professionnel Carrière et Rémunération », qui ne répond 

pas aux attentes des agents) Nous refusons les carrières au 

rabais malheureusement de plus en plus fréquente pour les agents réussissant 

des examens ou concours et ne seront JAMAIS nommés.. 

Nous ne pouvons pas laisser passer sans broncher la hausse de la CSG ; 

l’instauration d’un Jour de carence en cas de maladie. 

ET CETTE LISTE DE REGRESSIONS N’EST MALHEUREUSEMENT PAS EXAUSTIVE.  

Pour faire reculer le gouvernement sur tous ces projets régressifs, nous devons 
poursuivre ensemble nos actions engagées avec succès le 10 octobre dernier.   

Le 14 décembre a l’occasion de la  « conférence territoriale nationale » du 
gouvernement, la CSD 94 CGT a  déposé un Préavis de grève et propose à 
tous les agents territoriaux du Val de Marne d’agir pour se faire entendre 
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