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Grève du 24 janvier : 

prioritaire et incontournable ! 
Tous ensemble, public – privé ! 

 
 
 
 
Faire baisser le coût du travail dans le public comme dans le privé  
 
Que dit le gouvernement dans son dossier de presse en date du 17 décembre 07 ? 
 

� Pour maintenir (et non faire progresser) le pouvoir d’achat, le fonctionnaire dispose 
du point d’indice combiné aux avancements d’échelon. 
Vous avez bien lu : l’objectif du gouvernement est bien de maintenir  le pouvoir 
d’achat sur toute une carrière en prenant en compte les avancements d’échelon. Alors 
que jusqu’à présent, ces mêmes avancements d’échelon permettaient justement une 
progression de carrière, donc du pouvoir d’achat. 
La différence est fondamentale, car il s’agit là de la remise en cause de la 
notion de déroulement de carrière. 

 
� Pour faire progresser le pouvoir d’achat, le gouvernement reste à court d’idées ; 

normal puisque ce n’est surtout pas l’objectif : 
- « Travailler plus pour gagner plus » ; slogan bien connu mais qui trouvera vite ses 

limites. En clair, des heures supplémentaires pour ceux qui ont la possibilité d’en faire, 
et le rachat des RTT dans les Comptes Epargne Temps pour ceux qui en ont (et des 
RTT, et un CET) ; 

- « l’intéressement aux résultats, notamment le mérite, la prise de responsabilité, la 
performance » ; en clair, la carotte pouvant se traduire par des augmentations 
individualisées ; 

- « les promotions internes » ; enfin, pour ceux qui en auront … 
- « la meilleure reconnaissance de l’évolution des métiers et du niveau des diplômes » ; 
- et, cerise sur le gâteau, « les politiques sociales, telles que l’action sociale (logement, 

restauration …) ou la protection sociale complémentaire (la santé et la prévoyance) ». 
SIC !!! 

 
On le voit : une véritable politique d’escroquerie au pouvoir d’achat est en train de se 
mettre en place. 
 L’enjeu est de taille pour le gouvernement : il faut montrer aux  patrons la voie à 
suivre pour faire baisser en France le coût du travail !  



Dans le privé, point d’avancement d’échelons mais des conventions collectives qui prévoient  
des revalorisations salariales en fonction de l’ancienneté du salarié. 
En agissant ainsi dans la Fonction Publique, le gouvernement encourage vivement les patrons 
à effacer progressivement les augmentations liées à l’ancienneté au profit d’une logique 
purement libérale tendant à faire baisser globalement les salaires : c’est du dumping, mais 
chut ! Il est interdit de prononcer ce mot. 
A ce petit jeu, un salarié (ou un agent public) débutant à 1200€, et qui n’aura pas eu de 
promotions au cours de sa carrière, se retrouvera en euros constants 40 ans (41 voire 42) plus 
tard avec un salaire guère plus haut puisque le patron considérera que son pouvoir d’achat a 
été maintenu par le biais des augmentations liées à l’ancienneté. 
 
Un scénario que les salariés du privé, tout comme les fonctionnaires, 
doivent  combattre de toutes leurs forces le 24 janvier prochain. 
 

 Pour l’augmentation générale des salaires et des retraites 
 

 Pour une revalorisation substantielle du point d’indice 
 

 Pour la défense de la notion de déroulement de carrière 
 

 Contre la remise en cause des augmentations liées à 
l’ancienneté ou aux avancements d’échelons 

 
 Pour la défense des conventions collectives 

 
 Pour la défense du statut de la Fonction Publique  

 
 

Public, privé, tous ensemble  
dans la grève  le 24 janvier 2008 ! 

 
Public, privé, tous ensemble  

dans les manifestations ! 
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