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Première étape dans le respect des engagements salariaux du          

gouvernement envers les agents publics,  le jeudi 17 mars 2016, la    
Ministre de la Fonction publique réunira les organisations syndicales.  
 
C'est à l'occasion de cette rencontre que s’engagera la négociation sur la 
nouvelle valeur du point d'indice. 
 

Les 6 années de gel ont permis 7 milliards d’économies. Mais pour les 
agents publics, cette contribution au redressement des comptes publics 
s'est concrétisée par une baisse sensible de pouvoir d'achat. Pour       
autant, ils n'ont jamais cessé de remplir leurs missions, dans des       
conditions bien souvent rendues difficiles du fait des réductions          
d'effectifs, de restructurations précipitées, de désorganisation du travail, 
de réformes insuffisamment négociées, voire le tout à la fois. Il y a       
urgence à traduire dans la rémunération la reconnaissance de leur action 
quotidienne pour un service public de qualité. 
 
La CFDT a déjà prévenu. Après six années de gel, elle n'acceptera  pas une revalorisation          
insignifiante qui sonnerait comme une provocation. Elle est prête à en appeler à la mobilisation 
des personnels si, le jeudi 17 mars prochain, les annonces du gouvernement sur le point d'indice ne 
sont pas dignes de l'enjeu. C’est en fonction des propositions du gouvernement qu’elle confirmera 
sa décision d'un appel à la grève le mardi 22 mars dans les heures qui suivront le rendez vous    
salarial. 
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CFDT Santé-Sociaux Dunkerque-Hazebrouck   

 Tél: 03.28.51.28.28   mail: syndicat-59dunkerque@sante-sociaux.cfdt.fr 

Permanence tous les mardis de 14h à 17h 
38 rue des fusiliers marins à DUNKERQUE, face à la CUD 


