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C’est la fin des vacances et nous reprenons tous le travail dans chacun des rôles qui
nous sont respectifs. La direction d’un côté, les représentants des agents de l’autre,
naviguant dans des directions pas toujours identiques et avec des buts pas souvent
identiques non plus.
Ainsi en est-il du pouvoir d’achat des fonctionnaires . Cet été, le gouvernement a
enfin concédé une augmentation du point d’indice de 3,5 %, après des années de gel
qui  constituaient  une perte  continue du pouvoir  d’achat  des fonctionnaires.  Mais
cette revalorisation n’est ni un cadeau ni une augmentation du pouvoir d’achat. Il
s’agirait plutôt d’une légère atténuation de la baisse du pouvoir d’achat pour être
plus exact. En effet, en-dehors des gels de point d’indice, les revalorisations n’ont
que très rarement compensé les taux d’inflation . Et depuis 1986, les fonctionnaires
n’ont cessé de perdre du pouvoir d’achat et cette année ne fait pas exception puisque
l’inflation est prévue à 5,8 % selon les prévisions actuelles, et cela risque d’empirer
d’après les économistes. Donc, non, une revalorisation de 3,5 % n’est pas un cadeau
fait par le gouvernement mais ce qu’on pourrait appeler le « minimum syndical » de
ce qui est nécessaire au maintien tout au moins du pouvoir d’achat.
Aussi, et à présent que le gouvernement a enfin admis après des années de déni
idéologique qu’on n’augmente  le  salaire  des fonctionnaires  qu’en revalorisant  le
point d’indice, c’est en toute légitimité qu’à la CGT nous réclamons une hausse de
10 % minimum du point d’indice et une indexation de celui-ci sur l’inflation. Non
seulement  cette  mesure  sera  à  même  de  rétablir  une  justice  salariale  mais  elle
contribuera de manière favorable à l’attractivité de l’emploi public, sans cesse en
dégradation, ce que déplorent nos directeurs. Car on n’attire pas des mouches avec
du vinaigre et le seul sourire d’un directeur, si charmant fût-il, n’attire pas plus les
candidatures qu’un salaire décent et concurrentiel sur le marché de l’emploi.
Notre revendication ne s’arrête pas aux salaires, car il existe un tassement provoqué
par l’augmentation du SMIC . En effet, les 7 premiers échelons du grade d’AAC, les
3 premiers des AAC2 et  les 2 premiers de contrôleur 2ème classe perçoivent  le
même traitement, ce qui est contraire au statut de la fonction publique qui prévoit
que  l’avancement  d’échelon  se  traduit  nécessairement  par  une  augmentation  de



traitement. C’est pourquoi la CGT a déposé une requête au conseil d’état afin de
remédier à cette anomalie salariale.
Enfin, le dernier point concernant le pouvoir d’achat a trait plus spécifiquement à la
prime éditique.  La direction a choisi  de  n’allouer qu’une seule ACF éditique de
3020€ à tous les ateliers. Or, l’atelier de Meyzieu percevait deux ACF : éditique de
3020€ et finition-scannage de 1123€, tandis que les autres ateliers ne percevaient
que  l’ACF finition-scannage  de  1123€.  Le  gain  fictif  pour  les  autres  ateliers  se
traduits  par  une perte  pour  Meyzieu,  qui  n’est  déjà  pas  très  attractif  en matière
d’emploi  public,  loin  s’en  faut.  Nous  renouvelons  notre  revendication  que  nous
avions  formulée  au  moment  de  la  trajectoire  éditique,  c’est-à-dire  que  s’il  y  a
organisation  sur  le  modèle  de  Meyzieu,  alors  que  les  primes  soient  celles  de
Meyzieu, on ne fait  pas les choses à moitié,  sous peine d’obtenir des résultats à
moitié  .  Par  ailleurs  nous  nous  interrogeons  toujours  sur  ce  qu’il  en  est  des
contractuels  précaires,  car  ceux-ci  ne  perçoivent  toujours  pas  l’ACL  éditique,
comme réclamé maintes fois. Cette inégalité de traitement ne peut plus être tolérée.
Cette liminaire parle beaucoup d’argent mais pour pasticher une citation célèbre :
« On obtient plus avec un mot gentil et de l’argent qu’avec le mot gentil tout seul »
Nous l’avons précédemment évoqué, la situation financière des contractuels subit
une large inégalité vis-à-vis des statutaires. Cette situation scandaleuse s’étend au fil
des années à mesure que le nombre de recrutements par voie de contrat augmente
sans cesse. C’est une privatisation rampante de l’emploi public qui guette la DGFIP,
ainsi en a-t-il été de France Télécom et à présent de la SNCF, qui ne recrute plus que
des contractuels. Nous ferons alors peu à peu connaissance avec la minoration de
l’emploi statutaire, le management de type startup, l’extension de la rémunération au
mérite,  la  précarisation  de  l’emploi,  le  chantage  au  renouvellement  du  contrat
soumis à une flexibilité de l’employé et ainsi de suite.  Rien de bon n’apparaît à
l’horizon et les syndicats, qui veillent au grain en permanence, font un constat amer
du sort que la direction et le gouvernement réservent au service public en général,
avec comme seul guide la main invisible du marché.
Le service public n’est pas une marchandise, et ce n’est pas parce qu’il est gratuit
qu’il ne vaut rien. C’est plutôt la parole de nos dirigeants qui n’a aucune valeur, ils
nous mentent en continu mais plus personne ne les écoute.  Le dialogue social est
devenu un dialogue de sourds et nous nous dirigeons vers une tempête qui fera de
nombreuses victimes . 

«  Iceberg droit devant  » mais en avant toute dit le capitaine  !


