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DES ATTAQUES SANS PRECEDENT DE TOUS LES AGENTS DE LA 
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

LA RENTREE SERA CHAUDE

GOUVERNEMENT MACRON

La CGT dénonce le jeu de dupes mené depuis des mois par le 
gouvernement et son haut-commissaire, avec des mesures 
annoncées mais jamais exposées durant toute la phase de 
concertation.
Sans attendre la future réforme universelle, le gouvernement 
anticipe de nouvelles régressions sociales en reculant l’âge de la 
retraite à taux plein par le biais de la décote. Il ne cache 
d’ailleurs plus désormais que son objectif est de reculer l’âge réel de 
départ à la retraite à 64 ans puis à 65 ans et, cela, le plus 
rapidement possible.
Le gouvernement envisage, en effet, dès 2020 (à travers la loi de 
finance de la sécurité sociale) d’accélérer 
l’allongement de la durée de cotisation (de 167 à 172 
trimestres) prévu par la réforme Touraine.
Toutes les générations nées à partir de 1963 seront 
concernées; dès 2025, elles devront avoir cotisé 172 
trimestres. Elles vont donc subir une double peine: 
l’allongement de la durée de cotisation requise qui les 
obligera à reporter leur départ au-delà de 62 ans et la 
bascule dans le futur système à points. Cette nouvelle 
annonce nous montre bien qu’aucun futur retraité ne sera 
épargné.
Ceci confirme que le véritable objectif du gouvernement 
n’est pas de mettre en place un système dans lequel «un 
euro cotisé rapporterait les mêmes droits pour tous»–ce qui est, 
de toute façon, impossible –mais de baisser la part des 
dépenses de retraite dans le Produit intérieur brut (PIB). 
Ceci aura pour conséquence une inéluctable baisse du 
niveau des pensions. C’est bien le but qui se cache derrière le 
régime par points, ainsi que la CGT l’a révélé de longue date. 
Pour ce faire, le gouvernement ressort l’argument éculé du 
déficit des retraites.
Personne n’est dupe, le patronat comme le gouvernement 
n’arrivent plus à masquer que c’est l’exonération des 
cotisations sociales qui grève le financement des retraites. 
Ainsi en est-il de la prime Macron dite «de pouvoir d’achat», 
comme de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui 
illustrent cette politique qui fragilise notre protection sociale, en lieu 
et place d’une véritable augmentation des salaires.

Ce gouvernement veut passer en force en avançant en 
brouillant les pistes. Il est en train de nous rouler dans la 
farine! Une seule réponse est possible, selon la CGT: 
construire une large mobilisation sociale pour empêcher ces 
mauvais coups.

Notre richesse collective, pas une ligne comptable 
déficitaire ! 
Le gouvernement s’est assigné l’objectif dogmatique d’un « 
retour à l'équilibre » des comptes de la « sécu » prévu pour 
2019.

Pour cela, d’importantes économies ont été faites au prix de 
nombreux sacrifices : restriction des moyens de l'hôpital 
public, baisse du pouvoir d’achat des pensions de retraite et 
des minima sociaux...
Malgré ces mesures mortifères pour le service public et 
l’ensemble des champs de notre sécurité sociale, cet 
objectif financier d’équilibre n’aura pas lieu.
C’est la conséquence de la politique de baisse de 
cotisations sociales !

De plus, la « prime d'activité » n'est pas financée par les 
employeurs mais par la CAF qui compense partiellement 
ainsi une politique de bas salaires…



La « prime Macron » (exonérée de cotisations sociales) et la 
défiscalisation des heures supplémentaires affaiblissent les 
recettes de la « sécu », mettant à mal son mode de 
financement en épargnant à nouveau les plus riches et le grand 
patronat.

La CGT revendique un meilleur financement de notre sécurité sociale :
• par l’augmentation des salaires ; ce qui rapporterait 13 milliards
d’euros ;
• par l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ; ce qui
rapporterait 5,5 milliards d’euros ;
• par une politique de développement de l’emploi stable et de qualité ;
ce qui rapporterait au moins 10 milliards d’euros ;
• par la soumission de tous les éléments de rémunération à cotisation
et la suppression des exonérations ; ce qui rapporterait environ 36
milliards d’euros ;
• par la modernisation de la fiscalité du capital, notamment via la mise
en place d’une contribution sociale sur les revenus financiers
distribués par les entreprises, à un taux équivalent aux cotisations
employeurs sur les salaires ; ce qui rapporterait 30 milliards d’euros ;
• par la taxation des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) et
la lutte contre l’évasion fiscale ; ce qui rapporterait au bas mot 20
milliards d’euros.

Soit une estimation totale de plus de 114 milliards d’euros !

L'argent existe et la CGT refuse que les citoyens, les salariés, les 
retraités ou les privés d’emploi fassent encore les frais d'une politique 
pour les riches.
Redonner du souffle à la « sécu » et lui permettre de répondre aux 
besoins de tous, c'est nécessaire et possible, en augmentant son 
financement, pas en économisant sur les prestations !

Depuis déjà plusieurs semaines, les personnels des services d'urgence 
et SAMU de plusieurs hôpitaux de France se mobilisent pour faire 
entendre leur voix et alerter sur les dangers liés au manque d'effectif 
médicaux et paramédicaux ainsi que sur le manque de lit d'aval 
dégradant considérablement les conditions d'accueil dans les services 
d'urgence.
Le constat est édifiant, ce sont 188 000 personnes pour une année qui 
attendent sur des brancards dans des services complètement saturés.

Des conditions de travail totalement dégradées entraînant d’intenses 
souffrances tant pour les personnels que les malades.
Visiblement ébranlée après les réactions de colère suite à ses 
déclarations faites sur France Inter le 5 juin 2019 et très méprisantes 
pour le personnel en grève, la Ministre de la Santé, venue en catimini 
à 9 H du matin au congrès « urgences » pour annoncer un plan 
comprenant 5 actions censées répondre aux difficultés actuelles des 
services hospitaliers d'urgence :

- Mise en place d’une mission dont le but est de construire
une nouvelle stratégie d'ensemble d'évolution des services
d’urgence que nous connaissons et qui est dénoncée depuis
des années. Cette mission n’a que pour seul but d’enterrer
tout simplement le problème.
- La mobilisation des ARS sur la poursuite du plan de
modernisation des urgences qui se traduira par de nouvelles 
fermetures des services d’urgences, des SMUR et des 
SAMU ;
- Des financements supplémentaires en cas de situation
exceptionnelle : Tous les services sont en situation
exceptionnelle depuis des années, donc nous réclamons des
financements supplémentaires à la hauteur des besoins pour
tous les services et hôpitaux.
- Une homogénéisation de la prime individuelle de 75 euros
est proposée par la Ministre, pour rappel notre revendication
ainsi que celle des personnels est une augmentation de
300 €  soit 64 point d'indices supplémentaires.
- Dans le cadre des délégations de compétences, la
revendication n’est pas une prime de coopération, mais une
reconnaissance des qualifications et une prise en compte
dans de nouvelles grilles salaires.
Ce plan est très loin de répondre aux attentes des 
personnels et ne répond pas à l’urgence. Ces propositions 
montrent que la Ministre de la Santé et le Gouvernement 
n’apprécient pas à leur juste niveau la colère des personnels 
et les tensions actuelles dans les hôpitaux.

La CGT appelle les personnels à renforcer la mobilisation 
pour obtenir de véritables négociations sur les 
revendications posées depuis maintenant plusieurs mois et 
non des annonces faites dans un congrès médical.

Lors du rendez-vous salarial du 2 juillet la CGT est allée à 
l’essentiel puisque, de toute façon, nous ne connaissons que 
trop l’absence d’intérêt que le Gouvernement nourrit à 
l’endroit de nos revendications.
Sur les mesures générales
Contrairement aux dispositifs imposés ces dernières années 
par les gouvernements successifs, la CGT considère que le 
gel de la valeur du point d’indice est tout à la fois 
profondément injuste, porteur de lourds préjudices pour les 
salariés qui le subissent et gravement attentatoire à la grille 
indiciaire. 
Depuis 2010, le décrochage entre la valeur du 
point et l’indice des prix à la consommation est 
de l’ordre de 10 % !
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Quelques exemples :

• Plus d’un million d’agents sont actuellement payés entre le SMIC et
le SMIC + 10 % (et c’est encore beaucoup moins pour ceux qui sont
à temps incomplet imposé). C’est deux fois plus qu’il y a 20 ans !

• Un agent de catégorie B déroulant sa carrière complète sur deux
grades connaît une amplitude indiciaire (indice de recrutement
rapporté à l’indice sommital) de 56 %. C’était 72% il y a 20 ans et
pour une durée de carrière moins longue !

• Un agent de catégorie C déroule une carrière complète sur deux
grades et bénéficie d’une amplitude de carrière de 28%. C’était 40%
il y a 20 ans avec une durée de carrière plus courte de 6 ans.

Sur les trois dernières années pour lesquelles le bilan est disponible, 
la rémunération d’une part importante des agents de la Fonction 
publique, tous éléments de variation des rémunérations pris en 
compte (y compris les évolutions liées au déroulement de carrière et 
aux éventuelles promotions), a progressé moins vite que l’inflation : 31 
% en 2014, 30% en 2015, 36% en 2016.
Bien d’autres exemples pourraient être apportés soulignant ce 
processus de « smicardisation » massive et de délitement. La cause 
n’en est pas contestable : la quasi-stagnation de la valeur du point et 
d’insuffisantes mesures bas salaires correspondant à des obligations 
légales ont comprimé la grille indiciaire de manière insupportable.

C’est pourquoi, la CGT revendique l’augmentation de la valeur du 
point (4.686 € Brut actuellement).

Sur les principes pérennes, notre organisation syndicale entend que 
l’indexation de la valeur du point sur l’indice des prix à la 
consommation soit mise en débat. 
S’agissant de l’urgence, la CGT demande une première mesure de 
revalorisation équivalente à l’inflation prévue sur 2019 et 2020, soit 
3%, sous réserve évidemment que celle-ci ne connaisse pas un 
dérapage à la hausse. Cette mesure serait un préalable à 
l’engagement d’un plan de rattrapage des pertes accumulées.
Par ailleurs, compte tenu du passif salarial, la CGT réclame la 
prorogation du dispositif de la GIPA.
Enfin, nous maintenons notre exigence de l’abrogation du jour de 
carence qui, entre autres conséquences négatives, pénalise le pouvoir 
d’achat des agents.

Sur les carrières et la protection sociale 
complémentaire
Nous refusons de  mélanger les questions 
liées aux déroulements de carrières, aux 
promotions et à la reconnaissance des 
qualifications, à celles strictement 
salariales. 
Une telle confusion est suffisamment 
entretenue et utilisée par toutes celles et 
ceux qui, en faisant un savant mélange des 
deux,  expliquent que les salaires des 

agents de la Fonction publique augmentent sans revaloriser le point 
d’indice !
D’ailleurs, comme nous l’avons souligné plus haut dans ce courrier, 
ce sont ces méthodes de présentation et de calcul sur lesquelles ont 
été assises des politiques conduisant à la situation déplorable de la 
grille indiciaire et des déroulements de carrière.

En revanche, nous estimons indispensable que des 
négociations soient ouvertes, dans un autre cadre que celui 
du rendez-vous salarial, pour permettre de dégager des 
mesures ambitieuses visant à restaurer des carrières dignes 
de ce nom et à généraliser une contribution employeur de 
haut niveau pour la protection sociale complémentaire dans 
l’ensemble de la fonction publique.
Sur les primes ayant un caractère de complément salarial:
La CGT persiste à penser que le quasi doublement de la part 
des primes dans la rémunération globale des fonctionnaires 
est tendanciellement une mauvaise chose. 
Cet accroissement vertigineux augmente les inégalités entre 
les agents, constitue un frein majeur à la mobilité choisie et 
pose de graves problèmes s’agissant des droits à pension. 
Les mesures contenues dans le projet de loi actuellement 
examiné au Parlement, et la conception qui les guide, ne 
feraient qu’aggraver cette tendance néfaste. 
La CGT affirme de nouveau son opposition au salaire dit « au 
mérite », dangereux dans son principe même et adossé sur 
un nouvel accroissement des primes et donc des inégalités 
salariales.
Ce principe du salaire « au mérite » méconnaît le fait que le 
Statut général a toujours explicitement prévu et mis en œuvre 
la reconnaissance de la manière de rendre le service public 
dans le déroulement de carrière, conception intégrant le rôle 
des commissions administratives paritaires.
Notre organisation observe qu’une grande part des primes 
n’est pas liée à des sujétions particulières et, de fait, 
correspond à un complément salarial. 
La CGT demande donc un plan pluriannuel d’intégration dans 
le traitement brut des primes ne découlant pas de sujétions 
ou d’astreintes.

Nos revendications sont finançables:
En mettant en avant ces propositions, qui, encore une fois, se 
concentrent sur l’essentiel, la CGT a clairement conscience 
qu’elle se situe à rebours des orientations que le 
Gouvernement ne cesse de préconiser.
Une seule illustration suffit à démontrer cette réalité. Notre 
revendication d’augmentation de 2,5% de la valeur du point 
représente un « coût » annuel d’environ 4,7 milliards d’euros. 
Il faut d’abord préciser que cette somme comprend les 
cotisations sociales des employeurs publics.
Les agents de la Fonction publique, comme les autres salariés, 
paient des cotisations sociales et, pour leur majorité, l’impôt 
sur le revenu.
Tout cela représente des recettes publiques qu’il faut 
nécessairement prendre en compte dès lors qu’une partie du 
débat est arrimée à la dette et au déficit public. 

À l’inverse des politiques et projets néfastes du gouvernement,
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La CGT revendique :

- Le dégel immédiat du point d’indice de la Fonction publique et 
l’augmentation des salaires du public et du privé sur la base du SMIC 
à 1 800 €, des pensions et des minimas sociaux ; 
- La suppression du jour de carence ; 
- Des effectifs pour pratiquer Humainement les missions d’aides, de 
soins et d’accompagnement ;
- L’amélioration des conditions de travail ;
- Un déroulement de carrière linéaire, le même pour tous ; 
- Le rattrapage des pertes du pouvoir d’achat…
- Le retrait du projet de loi Fonction publique ; 
- La sauvegarde et le développement de notre système de protection 
sociale et de retraite, et le retrait du projet de système par points et 
d’allongement de la durée de cotisation voulu par le gouvernement ; 
- Le rétablissement de l’Impôt sur la Fortune et une contribution 
accrue du capital au financement des services publics ; 
- L’arrêt des suppressions de postes et fermetures des Services 
publics, la réouverture de Services publics et sociaux de proximité 
pour répondre aux besoins des populations dans une organisation 
équilibrée et écologiquement responsable des territoires, le 
réengagement financier de l’État dans le financement des Services 
publics ; 
- Le recrutement massif d’emplois statutaires et l’ouverture des 
postes nécessaires ; 
- La titularisation de tous les précaires
- L’arrêt de toute augmentation du temps de travail et sa réduction à 
32h par semaine.

NON À LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE !
Les organisations syndicales de la Fonction publique CGT, CFDT, FO, 
UNSA, FSU, SOLIDAIRES, CFE-CGC, CFTC et FA-FP réaffirment leur 
opposition à la loi de transformation de la fonction publique votée ce 23 
juillet au Sénat après le vote du 18 juillet à l'Assemblée nationale.

Cette loi contourne le statut de la fonction publique, garant de la 
neutralité du service rendu et de l'égalité
des droits des agentes et agents mais aussi des usagères et 
usagers.
Elle va également réduire les capacités des organisations syndicales à 
défendre collectivement les droits des agentes et des agents publics en 
termes de carrière et de santé et sécurité au travail par 
l'affaiblissement des commissions administratives paritaires 
(CAP) et la suppression des comités d'hygiène, santé et 
conditions de travail (CHSCT).

Cette loi va encourager et accentuer la précarité avec des contrats 
à durée déterminée non renouvelables, ne permettant ni l’accès 
au CDI, ni à la titularisation.

Enfin, les différents outils dits « de ressources humaines » 
contenus dans cette loi comme la rupture conventionnelle 
ou le détachement d'office pourraient être utilisés pour 
pousser les fonctionnaires à quitter la fonction publique 
ou pour les obliger à suivre leurs missions concédées au 
secteur privé.
Dans un contexte difficile et face à un gouvernement ayant un 
double langage, nos organisations syndicales appellent les 
personnels à se rassembler autour de leurs organisations 
syndicales représentatives pour continuer de défendre 
collectivement leurs droits et un service public porté par 
les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité et 
laïcité.
Enfin, elles invitent le gouvernement et les ministres en 
charge de la Fonction publique à s'inscrire dans un véritable 
dialogue social constructif et respectueux, source de progrès 
social tant dans l'intérêt des personnels que des usagères et 
usagers.
Nos organisations syndicales entendent résolument 
continuer à défendre la Fonction publique. Elles se 
rencontreront le 5 septembre prochain pour aborder tous 
les enjeux majeurs comme ceux du pouvoir d’achat, des 
retraites et de cette loi et débattre de toutes les initiatives 
qu’elles jugeront nécessaires.

Ce 23 juillet restera un mauvais coup porté à la 
fonction publique, à l'emploi public, au service public 
et à l’ensemble de la population.

HOSPITALIERS - MOBILISEZ-VOUS DES LA RENTREE !!!
NICE, le 1 Août 2019Ne pas jeter sur la voie publique
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