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Ras le bol des bas salaires !

Le mardi 5 octobre, jour de grève unitaire privé-public : 

Mobilisons-nous tous·tes ensemble !
Pour nos salaires, statuts, pour nos conditions de travail et nos emplois... 
Assez de pertes de pouvoir d’achat ! Assez d’inégalités  entre les femmes 
et les hommes, entre les indemnités versées, d’une affectation à l’autre 

ou dans les déroulements de carrière, etc…

Et des créations de postes au plus vite !
Augmentez les salaires !

La crise sanitaire, dont nous ne sommes pas tout à 
fait sortis, a montré au moins trois choses.

Elle a d’abord mis en lumière aux yeux de tous·tes l’im-
portance des services publics et de la fonction publique 
pour tout le pays. Et nos missions administratives et tech-
niques, d’organisation, de gestion et de support du service 
public d’éducation, d’enseignement supérieur et de culture 
sont apparues pour ce qu’elles sont : essentielles !

Elle a ensuite fait apparaître le manque d’emplois 
pérennes et permanents dont souffrent nos missions, 
établissements et services. Les suppressions de postes 
successives des années passées combinées aux non 
créations pour faire face aux besoins nouveaux ont en-
traîné une dégradation récurrente des conditions de tra-
vail, amplifiée par la crise sanitaire.

Enfin, elle a fait la démonstration de l’aberration des 
politiques d’austérité menées ces deux dernières décen-
nies. Le « quoi qu’il en coûte », le choix de répondre à 
la crise par la dépense publique pour soutenir l’activité 
salariée – par la garantie du versement des salaires, no-
tamment – a permis, pour l’instant, d’éviter la récession. 
Preuve en est que l’austérité est absurde ! 

Cependant, les choix gouvernementaux ont tourné le 
dos à l’exigence de justice sociale car rien n’a été fait 
durant cette période pour empêcher les actionnaires des 
grands groupes de subtiliser en dividendes une partie 
considérable de l’argent public qui aurait dû profiter à 
l’intérêt général, aux besoins des services publics en 
particulier.

Personnels administratifs de l’éducation nationale 
et de l’enseignement supérieur 

Personnels techniques et ingénieurs de recherche et de formation 
Personnels des bibliothèques
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Les bas salaires et les carrières bloquées, ca suffit comme ça !

Augmentez les salaires !

Depuis onze ans, la valeur du point d’indice (qui sert 
de référence au calcul du traitement brut des agents pu-
blics) n’a « progressé » que de 1,2 % (0,6 % en novembre 
2016 et 0,6 % en février 2017). 

Les gouvernements d’Emmanuel Macron ont choisi 
de poursuivre la politique de gel du point d’indice  tout 
au long du quinquennat après avoir décalé d’un an l’ap-
plication des mesures générales de carrière du proto-
cole PPCR. 

Mais comme les élections présidentielles se pro-
filent, le gouvernement actuel concède, à la place, 
quelques revalorisations salariales extrêmement limi-
tées (la hausse du SMIC au 1er octobre par exemple) ou 
privilégie l’augmentation des indemnités au détriment 
de la part indiciaire de nos rémunérations.

Outre le fait que la revalorisation indemnitaire 2021 
ne bénéficiera pas à l’ensemble des personnels de nos 
filières (elle exclut d’emblée les agents non titulaires), 
elle participe également à l’individualisation de nos ré-
munérations, au détriment de nos grilles indiciaires de 
carrière, véritables références collectives que nous de-
vons défendre et améliorer très significativement. 

En bref, rien ou presque pour la part indiciaire de nos 
salaires (celle qui compte pour le calcul de la pension au 
moment du départ en retraite) et quelques euros men-
suels pour celles et ceux qui bénéficieront d’une revalo-
risation indemnitaire en 2021 ! 

INACCEPTABLE ! D’autant plus que les prix repartent 
à la hausse – c’est le cas pour le gaz et l’électricité par 
exemple – réduisant toujours plus notre pouvoir d’achat !

Nous n’oublions pas que la majorité des emplois de 
nos filières sont en catégorie C et B et que les salaires 
versés émargent dans les eaux du SMIC : à chaque aug-
mentation du SMIC, le bas des grilles est submergé  ! 
Inacceptable ! Ras le bol des bas salaires !

Le SNASUB-FSU revendique donc des mesures sa-
lariales globales pour TOUS·TES, titulaires et non titu-
laires. 

 ☞ Pour un salaire minimum fonction publique 
égal à 1 750 euros nets mensuels ; très vite, il 
faut porter la valeur du point d’indice à 6 euros 
bruts et gagner la revalorisation des indices de 
nos grilles de salaires (qu’il va nous falloir  dé-
fendre). Il nous faut gagner un plan pluriannuel 
de rattrapage du pouvoir d’achat perdu durant 
ces 20 dernières années. 

 ☞ Augmenter les salaires c’est aussi revalori-
ser les indemnités – pour la convergence avec 
celles des agents des autres ministères – avant 
intégration dans la grille indiciaire !

 ☞ Revaloriser les carrières et supprimer les 
blocages de grade et leurs contingentements 
pour améliorer leurs déroulements

Pour améliorer les conditions de travail, le 
SNASUB-FSU revendique aussi :

 ☞ Recréer des emplois à la hauteur des 
besoins, pour titulariser les contractuel·les et 
mieux répartir le travail entre tous.

 ☞ Reconnaître nos métiers par la requalifi-
cation massive des emplois et l’amélioration 
significative des politiques de promotion des 
personnels !

Tous·tes en grève et dans les manifestations 
ce mardi 5 octobre !


