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Face à la baisse du pouvoir d’achat : 
Augmentation générale des salaires !!! 

 
 

En un an, le  gazole a augmenté de 21%, l’essence de 15%, le gaz 16%... 80 Euros pour faire un simple 

plein ! Alors que des milliers de salariés sont chassés des centres villes par la hausse de l’immobilier. 

Toutes ces augmentations sont bien sûr pour notre bien : « Nous assumons une politique qui est conçue 

pour réduire le réchauffement climatique et les morts prématurées liées à la pollution de l’air » ose déclarer 

le ministre des comptes publics, Gérard Darmanin . Elle a bon dos la transition écologique ! 

Et ce gouvernement ne compte pas s’arrêter là, le 5 Novembre le Ministre Bruno Lemaire de dire : « Non , 

la hausse des taxes ne sera pas suspendue, il n’y aura pas de moratoire ». 

Pour notre bien… Pendant que Macron le président des riches impulse une politique de blocage des 

salaires, d’augmentations des taxes sur les carburants, les cadeaux au patronat ne manquent pas : 40 

milliards versés aux patrons en 2018 sous forme de crédit d’impôt et le même chèque sous forme 

d’exonérations de cotisations désormais pérennes dès 2019.  

Sans oublier l’an dernier la suppression de l’impôt.... sur la fortune ! Bien-sûr les fonctionnaires n'ont pas 

été concernés ! 

Par contre les mesures contre les fonctionnaires s'accumulent : rétablissement du jour de carence, pillage 

du CGOS et de l'ANFH par le gouvernement, augmentation de la précarité par le recours généralisé aux 

contractuels, gel de la valeur du point d’indice depuis 2010... Et comme si ce n'était pas suffisant l’UNSA, 

la CFTC et la CFDT ont osé signer le protocole PPCR qui entérine le blocage du point d'indice à vie! 

N'oublions pas qu'avec ce gel du point d'indice, la suppression de la bonification lors des avancements 

d’échelon et la fin du reclassement d’échelon à échelon pour la catégorie C, PPCR coûte à un agent de 

catégorie C  65 000€ sur sa carrière... C'est pourquoi FO ne cessera de revendiquer l'abrogation de PPCR 

et l'augmentation de la valeur du point d'indice ! 

Pour Force Ouvrière, plus que jamais, chez les actifs du public, du privé, comme chez les retraités la 

revendication « augmentation générale des salaires et des pensions » est à l’ordre du jour. 

Et comme FO l’a toujours dit, pour cela il faut bloquer le pays ! Bloquons le tous ensemble par la grève ! 

Votez Force Ouvrière le 6 décembre, Rejoignez Force Ouvrière. 
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