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Journée d’actions dans la fonction  
publique le mardi 10 octobre 2017 

Toutes et tous en grève le 10 octobre 2017 ! 

La manifestation strasbourgeoise partira à 10h00 
de la place Kléber. 

Venez nombreux-ses ! 

Rencontre avec  
le service Emploi formation insertion 

Par message du 27 septembre 2017, les syndicats 
FO et UNSA ont demandé à rencontrer la nouvelle 
cheffe du service Emploi formation insertion pour 
faire un tour d’horizon sur les chantiers relevant 
de sa compétence, notamment sur : 

 la charte de la prévention de l’inaptitude et du 
reclassement des agents inaptes, 

 le compte personnel de formation. 

CSFPT du 18 octobre 2017 :  
Missions des ATSEM 

L’Assemblée plénière du 27 septembre 2017 
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique 
Territoriale (CSFPT) ayant été annulée, c'est le 
18 octobre 2017 que les textes concernant les 
ATSEM devraient être examinés. 

CSG : vers une compensation au rabais 
et momentanée ! 

L’UNSA Fonction Publique demande toujours 
au gouvernement de respecter la parole du   
candidat Emmanuel Macron qui promettait le    
12 avril 2017 un gain de pouvoir d’achat aux 
agents publics. 

Le second groupe de travail du 26 septembre 2017 
sur les conséquences de la hausse de la CSG   
a étudié 4 scénarios. Le gouvernement semble 
avoir déjà retenu l’un d’eux. 

Pour l’UNSA, celui-ci est toujours non recevable, 
car il ne permet ni une augmentation du pouvoir 
d’achat, ni même une compensation complète de 
la CSG et pénalise les futurs recrutés ! 

Le scénario envisagé fortement par le gouvernement 
est toujours fondé sur une indemnité.  

Le dispositif a légèrement évolué depuis le 
groupe de travail du 13 septembre 2017. 

Cette indemnité n’est toujours destinée qu’aux 
agents en poste avant la hausse de la CSG. Les 
futurs agents recrutés ne la percevront pas. Pour 
l’UNSA, c’est injuste et un moyen de baisser 
les salaires des agents publics. 

L'indemnité ne devrait plus être dégressive, mais 
elle ne serait calculée qu’une seule fois sur la 
base des revenus 2017. 

Elle ne serait donc pas réévaluée en cas d’évolution 
de la rémunération ! 

C’est une autre injustice. De fait, cette indemnité 
fixe ne couvrira pas la hausse des prélèvements 
relevant de la CSG dans le temps ! 

Pour l’UNSA, ce dispositif ne constitue qu ’une          
compensation au rabais et momentanée ! 

Avec le gel du point d'indice, cela fait vraiment 
beaucoup. 

Avec en plus le retour du jour de carence, de 
nombreuses raisons pour participer à la journée 
d’actions du 10 octobre 2017. 

PÉTITION :  
Salaires et carrières 

L’ÉTAT DOIT RESPECTER 
SES ENGAGEMENTS 

 Non à un pouvoir d’achat 
gelé pour les agents publics !  

 Non au report des mesures  
PPCR ! 
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