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Rendez-vous salarial : zéro plus zéro, on est loin d’un gain de pouvoir d’achat 

L’UNSA Fonction Publique sort déçue du premier 
rendez-vous salarial du quinquennat, qui s’est 
tenu le 16 octobre 2017. 

Concernant la CSG, le dispositif mis en place 
compensera seulement la hausse de la CSG et 
couvrira tous les agents. 

Le dispositif devrait permettre d’éviter que les 
agents à temps partiel soient les grands perdants 
lors de leur reprise à temps plein. Les futurs    
recrutés toucheront eux aussi une indemnité. 
Celle-ci sera recalculée annuellement en 2018 et 
2019. L’assiette prise en compte couvrira bien 
tous les revenus assujettis à la CSG. Mais, au final, 
les agents publics ne gagneront pas de pouvoir 
d’achat comme les autres actifs, contrairement 
aux promesses du Président de la République. 

L’UNSA déplore qu’en conséquence, sur la feuille 
de paye du mois de janvier 2018, la rémunération 
sera en baisse en raison des hausses de cotisations 
"retraite" des fonctionnaires. 

Concernant le protocole PPCR, le ministre a 
réaffirmé son application durant le quinquennat. 

Mais, l’UNSA regrette vivement l’annonce d’un 
report du calendrier de mise en œuvre d’un 
an. Seule, une réunion supplémentaire sur les 
conséquences de cette annonce a été obtenue. 
Elle devrait avoir lieu le 24 octobre 2017. 

Cette décision remet en cause la parole de l’Etat 
et fragilise les futures discussions. Surtout, elle 
ne reconnait pas les efforts demandés aux 
agents publics depuis 2011, date du premier gel 
de la valeur du point d’indice. 

L’UNSA Fonction Publique estime que le respect 
du protocole PPCR sur les carrières et les      
rémunérations des agents publics est essentiel. 

C’est pourquoi l’UNSA Fonction Publique 
a saisi, par lettre du 20 octobre 2017, le Premier 
Ministre afin d’insister sur la nécessité de respecter 
les engagements de l’État et de maintenir le   
calendrier initial. 

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 ! 

Malgré la confirmation du maintien de la GIPA 
pour l’année 2017, ce rendez-vous salarial va se 
traduire par un recul pour l’ensemble des agents. 

A l’heure du Grand chantier sur l’action publique 
2022, l’UNSA Fonction Publique rappelle 
qu’aucune réforme ne devrait se faire sans les 
agents publics. 

Ces annonces ne sont pas les signaux positifs 
que ceux-ci méritaient ni que l’UNSA attendait. 

Prise en charge des frais d’optique  
en cas d’accident du travail 

Par message du 9 août 2017, les syndicats FO 
et UNSA avaient interpelé M. Pierre LAPLANE, 
Directeur Général des services, quant à la prise 
en charge des frais d'optique des agents en 
situation d'accident de travail.   

Voici la réponse apportée le 20 octobre 2017 : 

"Je vous remercie de votre  interpellation. C’est bien 
en ce sens que le travail est actuellement mené.   

J’ai effectivement demandé à la DRH de conduire 
une réflexion sur l’actualisation de ces prises en 
charge en cas de frais entraînés par un accident 
de travail. 

La DRH reviendra très rapidement vers vous à ce 
sujet." 
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