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Augmentation du point d’indice et pouvoir d’achat  

Le gouvernement doit cesser les politiques d’austérité 

  

 

A l’occasion de son congrès le SDU-13 FSU condamne le gel des traitements des fonctionnaires 

depuis 2010, la diminution des mesures catégorielles et, avec l’augmentation des retenues pour 

pension, une baisse sans précédent du pouvoir d‘achat qui ôte toute attractivité à l’emploi public. 

 Le SDU-13 FSU revendique pour chaque agent de la fonction publique 50 points d’indice de 

rattrapage équivalent à la perte du pouvoir d’achat depuis 5 ans. 

 

Les choix économiques opérés par le gouvernement non seulement ne sont pas efficaces pour 

résorber le chômage, mais aggravent les conditions de vie des agents de la fonction publique. Les 

femmes sont les premières victimes avec les jeunes et les retraités du blocage du point d’indice et 

des pensions et la diminution des prestations sociales alors que dans le même temps, des 

allégements de charges et des exonérations sont offerts aux employeurs sans contrepartie. 

 

A l’occasion de la journée de la femme le 8 mars dernier, trois études publiées par le défenseur des 

droits  constatent  l’écart persistant de rémunération et de salaire global moyen entre les femmes et 

les hommes de 12 %.  

L’étude observe que la progression dans l’échelle des rémunérations est plus difficile pour les 

femmes, que la maternité demeure une source d’inégalité persistante et que l’écart de rémunération 

entre les femmes et les hommes s’accroît tout au long des carrières. De plus, les conséquences 

désastreuses des contres réformes de 2003 et 2010 sur le dossiers des retraites fait que la majeure 

partie des femmes perçoivent des pensions en dessous du SMIC. 

 

Face aux politiques d’austérité du gouvernement et des injustices qu’elles génèrent qui percutent 

tous les fonctionnaires et plus particulièrement les femmes et les jeunes, le SDU-13 FSU participera 

activement à la journée d’action du 9 avril pour les salaires, l’emploi, et la défense du statut des 

fonctionnaires.  

Le SDU-13 FSU demande à l’occasion de son congrès que le SNUCLIAS et la FSU mobilisent l’ensemble 

de ses adhérents et sympathisants pour cette journée d’action et que l’intersyndicale Fonction 

Publique agisse dans l’unité de façon déterminée et résolue pour l’augmentation du pouvoir d’achat 

et contre toutes les politiques d’austérité du gouvernement. 

 

Marseille, le 19 Mars 2015 


