COMMUNIQUÉ DES FÉDÉRATIONS FO ET CGT
Les fédérations FO et CGT des personnels civils du ministère de la Défense se sont rencontrées le 11
janvier et ont ensemble convenu d’appeler les personnels de tout statut, fonctionnaires, ouvriers de
l’Etat, contractuels, et de tout secteur d’activité, établissement, direction, service et entreprise
nationalisée à l’action le 26 janvier 2016.
Cela fait maintenant plus de cinq ans que les rémunérations des agents de la Fonction Publique sont
gelées, et force est de constater que les négociations annoncées par le gouvernement ne se présentent
pas sous les meilleurs auspices, a fortiori après le passage en force sur le dossier PPCR (parcours
professionnels – carrières – rémunérations) malgré l’opposition d’une majorité d’organisations
syndicales.
Les personnels civils de la Défense subissent depuis plusieurs années cette politique d’austérité qui se
traduit par une diminution drastique de leur pouvoir d’achat. Alors que le point d’indice des
fonctionnaires et les bordereaux de salaire des ouvriers de l’Etat sont gelés, auxquels s’ajoutent une
baisse drastique du budget alloué aux mesures catégorielles est passé de 24 millions d’euros en 2012 à
1,6 millions en 2016, soit une baisse de 84% !!!
Force est de constater que même si le budget de la Défense est en augmentation, cela ne bénéficie pas
aux personnels civils, alors que dans le même temps les restructurations et autres réorganisations
perdurent, avec leur cortège de suppressions de postes.
C’est pourquoi les fédérations FO et CGT de la Défense appellent les agents à faire du 26 janvier 2016 un
temps fort de mobilisation, par la grève et les manifestions pour :
-

Le dégel et l’augmentation du point d’indice et le rétablissement des bordereaux de
salaire prenant en compte la perte de pouvoir d’achat depuis 2010.
Une véritable politique de renouvellement des effectifs par l’embauche d’agents à
statut
L’arrêt des restructurations destructrices d’emplois à la Défense et dans les secteurs
industriels
La sauvegarde de nos capacités de maintien en condition opérationnelle par le soutien
des services industriels et de maintenance en régie
Un budget à la hauteur de la reconnaissance due aux personnels civils

Le 26 janvier, faites-vous entendre, pour que cesse enfin cette
politique de casse du service public !!!
Le 26 janvier, toutes et tous dans la grève et les manifestations !!!

