
 FO Puy de Dôme
Meeting interprofessionnel de l’UD FO 

21 octobre 2022 
Plus de 200 militants FO rassemblés à la Maison du 
Peuple à Clermont-Ferrand avec Frédéric SOUILLOT, 
Secrétaire Général de la CGT FO : 
FORCE OUVRIÈRE s’opposera à toute réforme 
conduisant à réduire les droits à la retraite ! 

« Préserver nos retraites,  
la mère des batailles ! »

Numéro spécial élections professionnelles Fonction Publique

Du 1er au 8 décembre 2022 
Élections professionnelles  
dans la Fonction Publique 
Votez pour les listes  

FORCE OUVRIÈRE
Face au refus du gouvernement 
d’augmenter les salaires, 
Face au nouveau projet de réforme des 
retraites, 
Face à la destruction de la Fonction 
Publique et des statuts, 

Avec  
FORCE OUVRIÈRE, 

Préparons  
le rapport de force !



R e t r a i t e s  
Force Ouvrière refuse tout recul de l’âge de départ à la retraite  

et tout allongement de la durée de cotisation ! 
FO exige le maintien de tous les régimes existants : régime général, régimes 

spéciaux, CNRACL, IRCANTEC, Code des Pensions…

Si le gouvernement entend faire de la réforme des retraites 
« la mère de toutes les réformes », 

alors pour FO, ce sera « la mère des batailles » !
FO exige le maintien du Code des Pensions civiles et militaires et des pensions calculées sur la base 
des 75 % du traitement indiciaires des 6 derniers mois. 
Aucun allongement de la durée de cotisation, non au régime unique par points !

Pour la réforme  des retraites, MACRON a donné ses 
objectifs : reculer l’âge de départ à 65 ans à raison de 
4 mois de plus chaque année dès l’été 2023 (voir 
tableau ci-contre). Il parle aussi de la durée de 
cotisation. Il veut également remettre en cause les 
régimes spéciaux, la CNRACL (caisse des agents 
hospitaliers et territoriaux) et le Code des pensions 
(fonctionnaires d’État)… C’est inacceptable !

LE PROJET DE MACRON  
PAR ANNÉE DE NAISSANCE

1961 62 ans et 4 mois 2023

1962 62 ans et 8 mois 2024

1963 63 ans 2025

1964 63 ans et 4 mois 2026

1965 63 ans et 8 mois 2027

1966 64 ans 2028

1967 64 ans et 4 mois 2029

1968 64 ans et 8 mois 2030

1969 65 ans 2031

Le 3 octobre dernier, FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, 
FSU,UNSA, Solidaires ont déclaré ensemble dans un communiqué 
national : « les organisations syndicales réaffirment qu’elles sont, 
comme la majorité de la population, fermement opposées à tout 
recul de l’âge légal de départ en retraite et à une augmentation de la 
durée de cotisation ».



Pour FO, l’urgence : augmenter les salaires ! 
Face à la flambée des prix de l’énergie, des carburants, de l’alimentation ou des produits de première nécessité, l’augmentation de 3,5 % 
de la valeur du point d’indice constitue une provocation du gouvernement à l’égard des fonctionnaires. La loi dite « pouvoir d’achat » 
est en réalité une loi de blocage des salaires et de baisse dramatique du pouvoir d’achat ! 
Chez Total, chez EDF, les patrons ont été contraints de lâcher entre 6 et 8 % d’augmentation après les grèves. C’est le cas également dans 
de nombreuses entreprises dans tous les secteurs d’activités où, par la mobilisation et la grève, les salariés ont pu obtenir des augmentations 
significatives ! 
Le patron des fonctionnaires, c’est l’État. C’est pour cela que FO a demandé à la 1ère Ministre que les négociations salariales soient enfin 
ouvertes sur l’augmentation de la valeur du point d’indice avec clause de revoyure 

La fin de l’abondance…
À qui s’adressent ces propos ?

Pour les actionnaires, tout baigne ! 
Certainement pas aux milliardaires qui ont 
pratiquement triplé leurs fortunes en 5 ans, qui volent 
en jet privé en fonction de leurs caprices et dont les 
terrains de golf ont continué à être copieusement 
arrosés durant la sécheresse de cet été ! 
Pour les fonctionnaires, ça gèle ! 
Dans le collimateur de MACRON se trouvent les 
salaires des fonctionnaires, les retraites, la sécurité 
sociale, les services publics, toutes les conquêtes 
sociales collectives… 
La loi « pouvoir d’achat » votée en juillet est une loi 
contre l’augmentation des salaires. Pour les 
fonctionnaires, comme pour les retraités et les 
allocataires, l’augmentation décidée unilatéralement 
par le gouvernement de 3,5 % de la valeur du point 
d’indice est inférieure à la réalité de l’inflation : elle 
entérine une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat !  

23 % 
C’est l’augmentation nécessaire de la valeur du 
point d’indice pour retrouver le niveau de pouvoir 
d’achat du 1er janvier 2000 !

Les conséquences du gel  
de la valeur du point d’indice 

Un professeur des écoles en début de carrière en 1983 
touchait 2 fois le SMIC. Aujourd’hui, c’est 1,1 fois le 
SMIC ! 

Il faut 12 ans d’ancienneté à un agent territorial de 
catégorie C pour atteindre un échelon de rémunération 
au-dessus du SMIC. 

Une secrétaire de circonscription doit être au 7ème 
échelon pour avoir un traitement au dessus du SMIC ! 

PPCR, signé et soutenu par la FSU, l’UNSA, la CFDT, la 
CFTC et la CFE-CGC, a été un obstacle à l’augmentation 
générale des salaires ! 
Comme l’avait expliqué FO, le Protocole Parcours, 
Carrières et Rémunérations :  
‣ a entériné le gel du point d’indice et la régression du 

pouvoir d’achat des agents de la fonction publique,  
‣ a entraîné l’allongement de la durée dans les échelons,  
‣ A développé le salaire au mérite et les promotions à la 

tête du client 

Pour FO, la solution n’est pas dans les primes à la tête 
du client réservées à quelques uns…  
C’est l’augmentation de la valeur du point d’indice !  
Elle concerne tous les fonctionnaires…  
Elle rentre dans le calcul de la pension…  
C’est la défense du statut ! 

FO revendique : 
✓ L’ouverture immédiate de négociations dans la Fonction Publique pour revaloriser tous les personnels par 

l’amélioration de la grille indiciaire dès 2022 
✓ L’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice a minima au niveau de l’inflation (+ 8 % au 1er  novembre) 

et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu depuis 20 ans 

L’inflation en octobre 
Fioul : + 57 % 
Viandes : + 28 % 
Pâtes : + 20 % 
Énergie : + 19 % 
Huile : + 19 % 
Produits frais : + 17 % 

Inflation prévue en  2022 : 
+ 8 à 9 %



Pour la défense des services publics ! Pour la défense du statut !

Dès 2017, MACRON avai t 
annoncé l’objectif de supprimer 
1 2 0 0 0 0 p o s t e s d e 
fonctionnaires. 

I l s ’ a g i s s a i t d ’ a m p l i f i e r l e 
m o u v e m e n t i n i t i é p a r l e s 
gouvernements précédents : non 
remplacement des agents partant à 
la retraite, plans de départ 
volontaire, fermetures des services 
de proximité, dématérialisation à 
100 % des démarches en ligne… 

La crise sanitaire a été utilisée pour 
accélérer ce processus : appel 
massif aux contractuels pour faire 
face à la pénurie de personnels, 
télétravail imposé, fermetures de 
services et  d’établissements dans 
tous les services publics (santé, 
enseignement, finances, culture, 
équipement, … 

Et le gouvernement a poursuivi sa 
pol i t ique de démol i t ion des 
services publics : fermetures de 

services et d’établissements dans 
tou tes l es admin is t ra t i ons , 
externalisation, transfert au privé 
de missions… 

En refusant d’augmenter les 
salaires des fonctionnaires, le 
gouvernement organise lui-
même la pénurie de recrutement 
pour pouvoir mieux faire appel aux 
contractuels sous-payés. 

Les attaques contre les droits 
statutaires (congés, droits à 
mutation, carrière, …), les 
suppressions de services et de 
postes, la surcharge de travail… 
entraînent une dégradation sans 
c o m m u n e m e s u r e d e s 
conditions de travail . Les 
incertitudes, les mutations forcées 
ou arbi t raires conduisent à 
l’épuisement professionnel… Les 
arrêts maladies se multiplient… 
Les agents sont poussés vers la 
sortie… 

En votant pour FO,  
vous votez pour : 

✓ La défense et l’amélioration du statut 
général des fonctionnaires 

✓ L’arrêt des suppressions de postes et la 
réouverture de tous les postes supprimés 

✓ La création de tous les postes statutaires 
nécessaires 

✓ L’intégration dans les corps statutaires des 
contractuels et des personnels précaires 

✓ Le développement des services publics de 
proximité 

✓ L’arrêt des fermetures de services et 
d’établissements 

✓ L’arrêt des fusions/mutualisations des 
services et des établissements 

✓ L’arrêt des réorganisations territoriales (loi 
Notré, Groupements Hospitaliers de 
Territoire, fusion d’académies,  territoires 
éducatifs ruraux…

Des listes FO sont présentes partout… 
dans tous les services publics… 
Voter pour les candidats et les listes FORCE 
OUVRIÈRE dans toute la Fonction publique 
du 1er au 8 décembre 2022,  
c’est donner de la force aux revendications 
et à l’action syndicale indépendante 

FORCE OUVRIÈRE défend vos droits, 
résiste et revendique en toute indépendance


