Le premier ministre nouvellement installé, ne perd pas de temps pour mettre en application un plan d’austérité qui va frapper encore durement les fonctionnaires. Il
prévoit de reconduire le gel du point d’indice entrant dans le calcul du traitement des
fonctionnaires jusqu’en 2017.

Indice de pauvreté !
La valeur du point d’indice est l’élément
essentiel de la revalorisation des traitements des fonctionnaires, hors ancienneté. Pour obtenir le montant du salaire
de base il faut le multiplier par l’indice de
l’échelon.

Au final, les fonctionnaires continuent à
subir une baisse de revenu face à l’augmentation du coût de la vie, + 5,5% entre
2009 et 2013.
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Le gel du point d’indice, comme le pacte de responsabilité dont il est une des conséquences doivent être rejetés en bloc. Couplé avec les attaques sur le financement de la
protection sociale c’est à la fois une attaque contre la solidarité nationale et l’existence
du service public. SUD Santé Sociaux appelle les agent-e-s a refuser la sentence de
l’austérité qui ne touche que les salarié-e-s et les précaires alors que le gouvernement
s’apprête à faire cadeau de 35 milliard d’Euros au patronat.

SUD Santé Sociaux et l’Union Syndicale SOLIDAIRES
sont signataires de l’appel intersyndical de la Fonction publique,
le 15 mai prochain, pour refuser les plans d’austérité.

