
Une rémunération et des possibi-
lités de carrière ne dépendant 
pas de l’arbitraire, c’est-à-dire 
déterminées objectivement et 

en toute transparence, sont les conditions 
d’un service public de qualité. C’est pour-
quoi la CGT a des propositions s’agissant 
du niveau de rémunération, du rythme et 
de l’amplitude de la carrière, mais aussi des 
modalités de leur détermination.
Avec un Produit Intérieur Brut qui a plus 
que doublé en 30 ans, les moyens existent.  

AUGMENTER LES SALAIRES C EST 
POSSIBLE ET ÇA URGE !

Depuis quarante ans nos salaires sont désin-
dexés, gelés au prétexte qu’il faut lutter 
contre l’inflation ou empêcher son retour. 
Les salaires ne sont pas responsables de 
l’inflation ! la situation aujourd’hui nous 
le prouve. 
Depuis quarante ans l’inflation n’avait 
pas disparu : inflation des dividendes, des 
valeurs boursières, des prix de l’immobilier, 

de l’énergie... avec des conséquences 
concrètes pour les salariés et salariées. 

Tout augmente sauf les salaires ! Ça suffit !
Il est urgent d’obtenir des mesures immé-
diates de rattrapage et d’indexation auto-
matique des salaires sur l’inflation. Celle-ci 
doit représenter la réalité du coût de la vie et 
non être calculée avec un  indice des prix à la 
consommation systématiquement minoré. 
Lors de la dernière période d’inflation éle-
vée et durable de 1973 à 1980, nous avions 
obtenu sur la période 137% d’augmentation 
pour une inflation officielle de 131%.

A quand un gel des dividendes pour lutter 
contre l’inflation ?

Augmenter les rémunérations 
La qualité du service public, délivrée aux citoyens, est indissociable des droits et 
garanties statutaires qui protègent les agents chargés de sa mise en œuvre.

LES FONCTION-
NAIRES ONT PERDU 

22% DE POUVOIR 
D’ACHAT DEPUIS 

2000. SOIT 450 
EUROS EN MOYENNE 
PAR MOIS POUR UN 

CADRE C, 580 EUROS 
POUR UN CADRE B 

ET 880 EUROS POUR 
UN CADRE A. DANS 
LE MÊME TEMPS, LE 

MONTANT DES DIVI-
DENDES DISTRIBUÉS 
PAR LES ENTREPRISES 

DU CAC 40 AUG-
MENTAIT DE 270%.

!!

www.cgtfinances.fr

Depuis des décennies les revenus des tra-
vailleurs (salaires, traitement, pensions, 
allocations...) sont compressés. 
Pour justifier ce gel, les gouvernements suc-
cessifs et certains économistes mettaient en 
avant l’absence d’inflation et le risque de 
la voir réapparaître par des augmentations 
de salaires.

Pourtant aujourd’hui l’inflation est là et bien 
là, or, les mêmes continuent d’accuser les 
salaires d’en être responsables.

SALAIRE 
OU COLÈRE

INDEXATION 
SUR L’INFLATION !

POUR UNE HAUSSE GÉNÉRALISÉE

Quelque soient les causes de l’inflation (hausse mé-
canique des prix pour sauvegarder les profits, pé-
nuries...), l’évolution des revenus du travail n’est pas 
en cause. 

Nous devons gagner une hausse générale des sa-
laires et des pensions et la mise en place de mé-
canismes automatiques d’indexation des salaires, 
pensions et minima sociaux sur le coût de la vie.

C’est l’évolution des revenus par rapport à l’infla-
tion  qui va faire que les travailleurs sont perdants 
ou non. Si les revenus sont indexés à l’inflation, le 
travailleur ne perd rien à condition que l’indice utili-
sé reflète la réalité de l’augmentation du coût de la 
vie et que l’indexation soit fréquente.
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la CGT propose
• Augmentation de la valeur du point d’indice de 10% immédiatement ;
• Indexation de la valeur du point d’indice sur le coût de la vie ;
• Rattrapage des pertes antérieures soit 300 euros (65 points d’indice) pour tous et toutes tout de suite ; par la mise en place d’un com-
plément de traitement indiciaire aux Finances sur le modèle des dispositions issues du « Ségur » de la Santé ; et des avenants aux contrats 
des non-titulaires ;
• Intégration des primes dans le traitement et le salaire ; pas de rémunération à la tête du client (« au mérite ») par l’abrogation du 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel et de tout système de 
modulation au mérite de la rémunération ;
• L’amélioration du supplément familial de traitement (2,29 euros pour un enfant aujourd’hui!), de l’indemnité de résidence en élargis-
sant les zones géographiques concernées et de la nouvelle bonification indiciaire dont les critères d’attribution n’ont pas été revus depuis 
1991 ;
• Revalorisation de l’Indemnité Mensuelle de Technicité ;
• Application automatique des augmentations Fonction publique aux non-titulaires ;
• Pas d’embauche en dessous de 2000 euros brut (montant du Salaire Minimum de Croissance revendiqué actuellement par la CGT) ;
• Ouvrir la possibilité d’être titulariséE par un plan massif de titularisations.


