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En mai, la Fonction publique fait ce qui lui plait ! 

Grève et manifestation le jeudi 15 mai !!! 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FA-FP, FO, FSU, Solidaires et UNSA 
appellent les agents des trois versants de la Fonction publique 

à une journée nationale d’action et de mobilisation le 15 mai prochain. 

Le SMAST CGT appelle les personnels à se mobiliser pour des rémunérations revalorisées 
et des emplois publics de qualité correspondant aux besoins ! 

Après la réussite de la manifestation contre l’austérité du 12 avril, et dans la 
perspective de plusieurs importantes journées d’actions (jeudi 22 mai, pour les 
cheminots, mardi 3 juin, pour les retraités, et bien sûr les mobilisations 
traditionnelles du 1er mai, fête des travailleurs), la CGT appelle à entamer au sein 
de nos ministères un processus de mobilisation ! 

Le jeudi 15 mai est une date essentielle ! Le fait que l’ensemble des organisations 
syndicales des salariés appellent unanimement à l’action est un signe ! A la CGT 
cela fait des années qu’on le dit : trop, c’est trop ! De RGPP en MAP, la politique 
d’austérité fait peser une contrainte lourde sur les rémunérations des agents dans 
la Fonction publique : blocage de la valeur du point d’indice, ralentissement des 
avancements, stagnation des grilles indiciaires. La politique salariale privilégie 
l’individualisation des rémunérations au détriment du dispositif collectif. La part 
des primes et indemnités augmente par rapport au traitement de base. 

Par ailleurs, dans toute la Fonction publique, les conditions de travail n’en finissent plus de se dégrader. Les 
abandons de mission, les suppressions d’emploi, la détérioration des conditions matérielles font perdre le sens du 
travail et créent des situations intenables pour les agents ! Partout on observe la précarisation de l’emploi public 
et la multiplication des emplois à temps incomplet. Maintenant il faut dire « stop » ! 

Le jeudi 15 mai, il s’agit de peser dans la balance de tout notre poids dans les négociations qui doivent s’ouvrir le 19 mai 
autour des questions de parcours professionnels, de carrières et de rémunérations. Nous voulons de véritables négociations ! 

Le SMAST CGT appelle tous les agents de nos ministères et des établissements, dans l’unité 
la plus large, à se mobiliser et à construire, dès maintenant, les conditions de la réussite 

de la journée de grève et de manifestations du jeudi 15 mai 2014 ! 

Tous ensemble demandons : 

� Une revalorisation immédiate du point d’indice ; 

� La refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications ; 

� L’intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire ; 

� Des emplois pour faire face aux besoins ; 

� Le développement des garanties pour les contractuels ; 

� Des perspectives de carrière et de mobilité pour tous les agents ; 

� La possibilité d’exercer des missions de service public dans de conditions décentes. 

  



Parcours professionnels, carrière, 

rémunérations : la panne sèche! 

Les fonctionnaires seraient trop nombreux, leurs droits et protections trop étendus (alors que ce sont la juste contrepartie 
d’obligations de service public qui n’existent pas dans le secteur privé). Ils coûteraient bien trop cher au budget de l’Etat et 
seraient donc responsables de la dérive des finances publiques ! Quoi de plus évident ? Face à ces arguments des tenants du 
libéralisme, qui attisent opportunément les clivages entre les salariés au seul profit du patronat qui attend avec impatience 
la mise en œuvre du plan d’économie de 50 milliards promis par le gouvernement, qu’en est-il de la réalité des faits et des 
chiffres ? A l’aube de négociations générales dans la fonction publique sur « les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations » les syndicats CGT SMAST et SNASS font le point et remettent les pendules à l’heure… 

Les compteurs sont bloqués… 

Les pertes enregistrées depuis le 1er janvier 2000 de la valeur point d’indice par rapport à l’évolution des prix 
(hors tabac) sont de 13,91 %. Depuis le 1er juillet 2010, le rythme de décrochage de la valeur du point par rapport 
à l’indice des prix (hors tabac) s’accélère puisque la perte constatée est de 4,83 %. Pour suivre l'évolution de 
l'inflation depuis le 1er janvier 2000, le point d'indice de la Fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à 
5,27 euros. Or les compteurs sont bloqués depuis le 1er juillet 2010 à 4,63 euros : la valeur du point « fêtera » en 
juillet 2014 un bien triste anniversaire et un record, inédit à ce jour, celui d’une 4e année consécutive de non 
revalorisation. Quant au premier ministre, il vient d’annoncer la poursuite du gel de la valeur du point pour les 
trois ans à venir (2015-2017). Les milliards d’économie recherchés sur le budget de l’Etat seraient ainsi payées en 
partie par les fonctionnaires ! 

Les conséquences 

� La Fonction publique se paupérise au fil des ans avec des rémunérations de plus en plus médiocres : 
pour l’INSEE (avril 2014) les salaires mensuels moyens des trois versants de la Fonction publique ont baissé 
en 2012 pour la deuxième année consécutive. La Fonction publique d’État est la plus touchée, avec une 
baisse de 0,8 % en euros constants ; 

� la part des primes dans la rémunération s’accroit, mettant à mal la grille unique des traitements dans la 
fonction publique, en développant l’individualisation à travers un maquis de primes de plus en plus 
inextricable et injuste. (1 800 primes environ recensées) ; 

� certains corps n’attirent plus suffisamment de candidats aux concours d’entrée et sont obligés de 
pourvoir des postes par d’autres moyens (contractuels, mutualisation…). 

Des promotions au compte gouttes 

Le droit à la carrière est un principe statutaire de la fonction publique, il se traduit concrètement : par des 
promotions d’échelon à échéance régulière (entre un et quatre ans en principe), par des promotions de grade 
(les fonctionnaires évoluent au sein des différents grades composant leur corps d’appartenance, soit au choix (par 
tableau d’avancement examinés en CAP) soit par examen et concours internes, par des promotions de corps 
(accession à un emploi de catégorie supérieure permettant d’exercer de nouvelles responsabilités) soit au choix 
(grâce à la liste d’aptitude examinée en CAP) soit par examens et concours internes. 

Les promotions de grades sont soumises au système de 
« ratio promus/promouvables ». Un arrêté ministériel fixe 
un pourcentage de « promus » (ceux qui passent au grade 
supérieur) rapporté au nombre de « promouvables » (ceux qui 
remplissent les conditions d’ancienneté pour être promus). 
Théoriquement, ce système permet d’augmenter le nombre 
de postes mis à la promotion lorsque le nombre de 
promouvables augmente. En raison de la diminution des 
recrutements dans la fonction publique et du vieillissement 
(et donc de l’ancienneté) des agents constatés actuellement, le 
nombre de promouvables remplissant les conditions pour 
accéder au grade supérieur augmente d'année en année dans 
la plupart des corps (sauf si une mesure catégorielle vient 
corriger le phénomène dans un corps déterminé). 

 



Cependant, nos ministères sociaux sont maltraités par rapport aux autres ministères puisque les ratios 
appliqués sont bien plus faibles que la moyenne constatée au sein de la Fonction publique, ce qui ne 
permet pas « d’ouvrir suffisamment le robinet » des promotions de grade (Par exemple, pour le corps des adjoint-
e-s administratif-ives, accès au grade de AAP1 – moyenne 2012-2014 – le taux des ministères sociaux est de 
14,33 % contre 20,06 % pour le reste de la Fonction publique). 

Les conséquences : 

� Des agents de plus en plus nombreux subissent donc des blocages persistants de carrière depuis des 
années, en particulier dans les derniers échelons de chaque grade ; 

� des agents partent en retraite sans avoir atteint le grade le plus élevé de leur corps. 

En ce qui concerne les promotions de corps, les différents statuts particuliers prévoient des mécanismes 
permettant d’ouvrir les recrutements par promotion interne. Cependant, ceux-ci ne permettent généralement pas 
(sauf système dérogatoire limité dans le temps négocié en interministériel) des promotions en rapport avec la 
reconnaissance de la qualification des agents. Prenons quelques exemples significatifs. Promotion par liste 
d’aptitude de la catégorie C vers le corps des SA (catégorie B) : seulement 42 postes pour l’année 2013 pour 3369 
agents promouvables ! Promotion par liste d’aptitude de la catégorie B vers le corps des IASS : blocage de la liste 
d’aptitude ! Promotion par liste d’aptitude de la catégorie B vers le corps des attachés : à peine 24 postes pour 
l’année 2014 pour les secteurs travail, affaires sociales et santé ! 

Les conséquences : 

�  « L’effet entonnoir » : les déroulements de carrière sont de plus en plus inopérants car l’avancement dans 
le corps supérieur devient « homéopathique », de nombreux agents n’accéderont donc jamais à la catégorie 
supérieure.  

� La surqualification des personnels : par voie de conséquence, des agents de plus en plus nombreux, de 
par leur expérience professionnelle et l’évolution des besoins des services, exercent des responsabilités d’un 
niveau de qualification supérieur à leur corps d’appartenance sans être justement reconnus. 

� La perte de sens du travail et l’épuisement des personnels : en raison de la conjugaison du gel de la 
valeur du point et de la baisse des effectifs de fonctionnaires, la charge de travail augmente tandis que les 
rémunérations subissent une érosion régulière, entrainant une démotivation et une souffrance au travail 
grandissante. 

L’emploi contractuel dans nos services : 
maltraitance des personnels et contournement du statut. 

Selon les recensements de la DRH dans le cadre de la loi Sauvadet, le nombre de contractuels étaient de 1493 
personnes pour le périmètre Santé sports cohésion sociale. Malgré les plans de titularisation et les protocoles (« le 
Pors » « Perben » « Sapin » « Sauvadet »), de nombreux contractuels sont encore employés par les administrations 
de l’Etat, ses établissements publics, les établissements sanitaires et sociaux et les collectivités locales. 

La précarité se porte bien 

L’emploi contractuel a grimpé de 14 % à quelque 20 % des effectifs publics ces dix dernières années, malgré les 
dispositions de la loi « Sauvadet » imposant le recrutement de titulaires sur les emplois permanents non 
spécifiques. En plus d’être précarisés, ces agents sont soumis à différentes dispositions spécifiques selon leur 
« employeur », de la rémunération la plus basse (le minimum fonction publique) à des rémunérations équivalentes 
à celles du secteur privé pour certains emplois dits de « haute technicité ». 

En l’absence de corpus commun réglementaire en matière de rémunérations, certains sont payés « de gré à gré », 
d’autres en fonction d’un « cadre de gestion » ou « protocole » spécifique à leur département ministériel, d’autres 
disposent de « quasi statut », vague copié-collé du statut de la fonction publique. Certains bénéficient de primes, 
d’autres pas, le système de primes étant généralement très opaque dans sa gestion. Certains détiennent  des 
« suppléments de rémunération »  ou des « surindiciations » censés combler le différentiel avec les emplois de 
même niveau dans le privé. 

La menace permanente de la fin de contrat… 

Beaucoup sont en CDD et doivent attendre 6 ans pour éventuellement bénéficier d’un CDI…Ou être 
remerciés ! En cas de litiges ou de licenciement abusif, les contractuels de droit public n’ont d’autres recours que 
le juge administratif, avec les délais que l’on connaît (hors procédure en référé). Bref, l’emploi contractuel relève 
de la plus grande incohérence dans la fonction publique, au détriment des personnels eux-mêmes, souvent 
maltraités, bloqués dans leurs rémunérations puisque ne faisant pas carrière, et pour beaucoup, menacés par 
l’épée de Damoclés de la rupture de CDD, et parfois même de CDI ! 



Les raisons de la colère ! 
La ministre de la Fonction publique va ouvrir le lundi 
19 mai des négociations sur les parcours professionnels, 
les carrières et les rémunérations (PPCR). 

Celles-ci se dérouleront de mai 2014 à mars 2015 et 
couvrirons quatre thématiques « Améliorer la gestion 
des emplois », « Rénover et simplifier l’architecture 
statutaire », « Simplifier les règles et dispositifs de 
gestion des agents », et « Rénover les grilles ». L’objectif 
est d’aboutir à un « accord cadre » en mars 2015. 

La CGT fonction publique réclame depuis des 
années l’ouverture d’une négociation dans la 
fonction publique ! 

Particulièrement la remise en chantier de la grille des rémunérations, qui a subi année après année un écrasement 
en direction du SMIC, et sur les déroulements de carrière. Mais cette « négociation » se présente sous de bien 
mauvais auspices, la recherche d’économies budgétaires fixées à hauteur de 18 milliards dans le budget de l’Etat 
passant par un gel prolongé de la valeur du point, la poursuite de la baisse des effectifs de fonctionnaires, 
et des baisses de dépense de fonctionnement.  

La CGT refuse le chantage qui consiste à conditionner une hypothétique évolution des grilles de salaire à la 
poursuite et à l’accentuation d’une austérité prolongée dans la fonction publique !  

Le jeudi 15 mai, il s’agit de peser dans la balance de tout notre poids 
dans ces négociations, par l’action, la grève et la manifestation,. 

Nous voulons de véritables négociations ! 

La CGT appelle tous les agents à se mobiliser !!! 

 

 

Seul on subit, ensemble on est plus fort !!! 
 

Je souhaite me syndiquer au SMAST-CGT et recevoir par mail 

un dossier de présentation du syndicat et un bulletin d’adhésion 

 

Nom :       Prénom : 

Votre situation (Montparnasse, Duquesne, Mirabeau, établissement…) : 

Statut/corps/grade : 

Courriel : 

Téléphone (facultatif) :  

Formulaire à retourner au syndicat SMAST-CGT - pièce 0428 - 14 avenue Duquesne - 75 350 Paris 07 SP 

 

Pour contacter la CGT au ministère 

http://smast-cgt.fr 
Site Fontenoy : Tél : 01 40 56 50 19 - 40 19 

syndicat-cgt-adm-centrale@sante.gouv.fr 
Site Mirabeau : pièce 1121, Tél : 01 44 38 34 64 

cgt.centrale@travail.gouv.fr 
Site Montparnasse : 01 53 86 10 13 - 01 40 56 51 66  


