
10 OCTOBRE 2017 
TOUS LES SYNDICATS 

APPELLENT À LA GRÈVE 
ET À LA MANIFESTATION

LE PASSAGE  
EN FORCE  
DU GOUVERNEMENT

Les fédérations CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
FA (Autonomes), FO, FSU, Unsa et Solidaires 

appellent les quelque 5,4 millions  
de fonctionnaires à une journée de grève  

et de manifestations le 10 octobre. C’est une 
unité d’une ampleur inédite depuis dix ans.

Dans un communiqué commun les fédérations 
syndicales dénoncent les « mesures négatives » 
du gouvernement qui « s’accumulent » pour les 
fonctionnaires et qu’elles jugent « inacceptables ». 

La date retenue correspond à celle que s’était fixée le 
gouvernement pour organiser un « rendez-vous salarial 
» avec tous les syndicats, portant sur le pouvoir d’achat 
et la rémunération des fonctionnaires en général. Il doit 
conclure une série de rendez-vous préalables, entamés 
le 7 septembre.

Force est de constater que le gouvernement a entamé 
un dialogue de sourd avec les syndicats.

Les mesures annoncées sont d’une violence inédite et le 
passage en force du gouvernement a été entièrement 
assumé par M. Darmanin :

• Nouvel gel du point d’indice ;

• Réinstauration du jour de carence ;

• Projet de remise en question du recrutement de 
cadres fonctionnaires en proposant à la place des CDI 
basés sur le droit privé ;

• Hausse de la CSG…

Dans ce contexte de guerre ouverte aux agents 
du service public, la proposition faite par le 
gouvernement aux syndicats pour compenser la 
hausse de la CSG a été la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase. 

Elle prévoit « une suppression de la cotisation 
exceptionnelle de solidarité (CES) de 1 % pour les 
fonctionnaires » et de la cotisation maladie de 0,75 
% pour les contractuels, ainsi qu’une « indemnité 
compensatoire au 1er janvier ». Mais elle ne sera  
« en aucun cas synonyme de hausse du pouvoir 
d’achat, contrairement aux engagements pris par  
le Président ».

Tous les éléments sont réunis pour faire du 10 
octobre une journée puissante dans l’indispensable 
élévation du rapport de Force.

L’UGICT APPELLE TOUS LES INGÉS CADRES ET TECH À DESCENDRE DANS LA RUE  
LE 10 OCTOBRE POUR DÉFENDRE LEURS DROITS ET REVENDICATIONS !
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UNE UNITÉ  
D’UNE AMPLEUR INÉDITE 
DEPUIS DIX ANS



LE COLLECTIF 
FONCTION PUBLIQUE 

DE L’UGICT
REVENDIQUE :

REJOINDRE LA CGT INGÉS CADRES TECHS

ugict-cgt.fr/se-syndiquer      @CGTCadresTechs facebook.com/UGICT
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• La défense du Statut des fonctionnaires et 
l’abandon du projet de recrutement de cadres dans 
la Fonction publique par le biais de CDI de droit 
privé ;

• Des créations d’emploi statutaires et l’arrêt 
immédiat de toutes les suppressions de poste.

• L’augmentation des salaires des ICT par une forte 
revalorisation du point d’indice et des mesures 
pour rattraper les pertes antérieures ;

• Face à la hausse de la CSG, que conteste l’UGICT, 
l’attribution de points permettant une amélioration 
du pouvoir d’achat ;

• La reconnaissance du travail effectué dans  
le déroulement de carrière et l’abrogation de 
toutes les formes de salaires au mérite ;

• La reconnaissance pour les cadres des heures 
supplémentaires effectuées ;

• Le droit à la déconnexion ;

• Le non-rétablissement du jour de carence ;

• La revalorisation des carrières, la revalorisation  
des filières et des corps notamment à prédominance 
féminine afin d’appliquer le principe : « un salaire égal 
pour un travail de de valeur égale », ainsi que  
la reconnaissance des qualifications ;

• Le maintien et le renforcement des systèmes de  
nos systèmes de retraite ;

• La revalorisation urgente des pensions versées ;

• Les moyens nécessaires à la formation 
professionnelle : pour les ICT, 10 % du temps de 
travail doit être consacré à la formation.

SUR SYNDICOOP.FR/PUBLIC
ABONNEZ-VOUS À LA LETTRE.INFO DU BLOG DES  
INGÉS CADRES ET TECH DE LA FONCTION PUBLIQUE


