
Revalorisa
on du point d'indice… 

 Un dégel bien insuffisant ! 
 
Si le dégel du point d'indice peut-être considéré comme 
un pas dans le bon sens... il n'en reste pas moins que ce 
premier geste ne compense aucunement les années de 
recul salarial qui ont touché les fonc�onnaires depuis 
2010. 
 

Ces 1,2% en deux fois ne sont pas suffisants ! Ils ne per-
me!ront pas aux fonc�onnaires les moins payés, aux 
agents de catégories C, à nombre de territoriaux... de 
vivre avec un salaire décent, dans une région où le coût du 
logement reste si onéreux ! 
Ces 1,2% en deux fois ne suffiront pas à rendre a!rac�f 
les mé�ers de l'enseignement, en par�culier dans nos aca-
démies d’Île-de-France, qui connaissent de plus en plus de 
difficultés à recruter ! 
Ces 1,2% en deux fois ne suffiront pas à faire oublier la 
lente dégrada�on de nos condi�ons de travail dans tous 
les ministères ! 
 

C'est une nouvelle fois pour rappeler la réalité des condi-
�ons de vie des personnels de la fonc�on publique, que la 
FSU IdF organise un rassemblement témoignage, mardi 22 

mars, à par
r de 12h30 devant le ministère des Finances 
(place des bataillons du Pacifique, métro Bercy). 
 

Ce sera l'occasion de recueillir la parole de fonc�onnaires, 
qui loin d'être les privilégiés décrits pas certains, sont des 
salariés dont les condi�ons de travail et de rémunéra�ons 
se dégradent depuis des années. 
 
Venez vous faire entendre. 

Revalorisa
on du point d'indice… 

 Un dégel bien insuffisant ! 
 
Si le dégel du point d'indice peut-être considéré comme 
un pas dans le bon sens... il n'en reste pas moins que ce 
premier geste ne compense aucunement les années de 
recul salarial qui ont touché les fonc�onnaires depuis 
2010. 
 

Ces 1,2% en deux fois ne sont pas suffisants ! Ils ne per-
me!ront pas aux fonc�onnaires les moins payés, aux 
agents de catégories C, à nombre de territoriaux... de 
vivre avec un salaire décent, dans une région où le coût du 
logement reste si onéreux ! 
Ces 1,2% en deux fois ne suffiront pas à rendre a!rac�f 
les mé�ers de l'enseignement, en par�culier dans nos aca-
démies d’Île-de-France, qui connaissent de plus en plus de 
difficultés à recruter ! 
Ces 1,2% en deux fois ne suffiront pas à faire oublier la 
lente dégrada�on de nos condi�ons de travail dans tous 
les ministères ! 
 

C'est une nouvelle fois pour rappeler la réalité des condi-
�ons de vie des personnels de la fonc�on publique, que la 
FSU IdF organise un rassemblement témoignage, mardi 22 

mars, à par
r de 12h30 devant le ministère des Finances 
(place des bataillons du Pacifique, métro Bercy). 
 

Ce sera l'occasion de recueillir la parole de fonc�onnaires, 
qui loin d'être les privilégiés décrits pas certains, sont des 
salariés dont les condi�ons de travail et de rémunéra�ons 
se dégradent depuis des années. 
 
Venez vous faire entendre. 


