
Paris, le 11 mai 2018

le 22 mai... 
en grève pour nos salaires 

et contre les attaques antisociales!!
Le “rendez-vous” pour les salaires des fonc-
tionnaires avec le gouvernement est fixé au
mois de juin. Mardi 22 mai, toutes les fédéra-
tions de fonctionnaires appellent à la grève.
Les projets du gouvernement concernent
aussi les services publics, une seconde
journée de solidarité et les retraites. Les
appels à l’action peuvent et doivent dépas-
ser les seuls fonctionnaires. SUD appelle le
public et le privé à se mobiliser le 22 mai !

Pouvoir d’achat, la décrue... 
Si l’on met de côté les deux fois 0,6 % de juillet
2016 et février 2017, les fonctionnaires sont à la
diète depuis juillet 2005 et ce ne sont pas les
accords salariaux d’Orange qui auront com-
pensé ! 
Or, sur cette période 2005-2018, l’inflation a
progressé d’un peu plus 9 %. Les pertes de
pouvoir d’achat s’accumulent.
Le gouvernement nous repasse en boucle la
suppression de la taxe d’habitation, car il n’a
rien d’autre à vendre. La baisse des cotisations
sociales s’est résumée pour les fonctionnaires à
la création d’une indemnité compensatrice...
pour ne pas perdre d’argent ! 

Etre en grève massive le 22 mai !
Il ne faudra pas hésiter : il faudra être en grève
massive et dans la rue le mardi 22 mai ! 
En effet, les premières déclarations du ministre
laissent clairement entendre qu’il n’y aura rien à
négocier, sauf à faire (dixit Darmanin) “du rattra-
page salarial sur un certain nombre de métier de
la  catégorie C . De qui se moque-t-il ? Les
mesures de revalorisation des grilles indiciaires
de la Fonction publique prévues cette année ont
été repoussées à 2019 !  

Pour certains grades à Orange, les indices ter-
minaux des grilles indiciaires sont en deça de
celles de la FP. La négociation promise sur
l’évolution des  grilles indiciaires des cat A, B et
C pour une application au 1er janvier 2018 s’est
transformée en concertation et renvoyée à plus
tard. 

Les emplois, dehors ! 
Le gouvernement prépare aussi “sa” réforme de
l’Etat avec départs volontaires à la clé, cession
d’activités au privé, 120 000 suppressions
d’emplois sur 5 ans alors que des services sont
déjà à bout de souffle (Hôpitaux, EHPAD, ser-
vices communaux...). 
Le gouvernement voudrait ainsi copier le
modèle connu à France Télécom du temps du
PDG Lombard et encourager les départs
comme on les connait à Orange même si la
direction n’entend pas le reconduire au delà des
retraité-es de 2022, pour cause de réforme des
retraites annoncée. 
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Les régimes de retraites 
dans le collimateur ! 
Côté réforme des retraites, les “négociations”
ont débuté il y a deux semaines avec les
“grandes centrales syndicales”. Ce qui signifie
que Solidaires-SUD-PTT - n’est pas de la par-
tie...  
L’enjeu : fusionner en 2019 tous les régimes de
retraites (notamment celui des fonctionnaires et
du régime général des salarié-es) en un régime
unique. Le gouvernement nous vend à tour de
bras qu’il serait du coup “universel” et plus lisible
car dans un système de retraites par point, on
connaitrait chaque année le nombre de points
acquis.  
Escroquerie : car ce qui compte au bout du bout,
c’est la valeur du point. Et cette valeur, elle n’est
connue qu’à la liquidation (le versement) de la
retraite ! 

Orange sans pulpe
Pour l’exercice 2018, la direction a imposé une
décisions unilatérale pour les salaires, faute de
la signature des syndicats, pour la première fois
depuis 2005.  Ce sera + 8% d’augmentation
pour les actionnaires, + 5,5% pour le PDG (on
ne connaît pas encore le montant de son inté-
ressement sur les résultats qui pourrait porter la
hausse de sa rémunération à +25 ou 30%) et
seulement 1,1%, 0,6% ou 0,65% d’augmenta-
tion collective pour les salarié-es avec une infla-
tion prévisionnelle de 1,2%.
La rémunération s’ajoute à tous les motifs de
mécontentement comme l’emploi et les condi-
tions de travail. 

Ensemble public et privé !
Notre intérêt commun, fonctionnaires ou salarié-
es, c’est d’être ensemble dans l’action et dans la
rue. Les projets qui s’annoncent interdisent le
saucissonnage des journées d’action.

Alors le 22 mai : en grève et nombreuses et
nombreux dans les manifestations !  
Le samedi 26 mai, date d’appel commun à
manifester dans toute la France, nous serons
encore toutes et tous dans la rue pour dire
non aux projets anti-sociaux !

Les retraites, c’est maintenant ! 
Le gouvernement vient de réaffirmer sa volonté
de présenter son projet de loi avant l’été 2019.
Autant dire que tout sera ficelé bien avant.
Il s’agit de supprimer tous les régimes (de base
et ceux dits complémentaires) pour y substituer
un régime unique “universel”. 
Entre deux options, celle qui semble l’emporter
est la création d’un régime par points. L’argu-
ment massue du pouvoir va maintenant passer
en boucle : « tous ces régimes de retraite diffé-
rents, c’est compliqué. Avec un régime par
points, c’est simple et lisible : tout au long de
votre carrière, vous accumulez des points ». 
Or, ce sont nos régimes actuels qui sont «lisi-
bles» et qui permettent de savoir ce que l’on
touchera à la retraite.  
Pour les fonctionnaires, la retraite se calcule sur
75 % du traitement lié au dernier indice détenu
(en cas de taux plein, sinon proratisée au nom-
bre de trimestres), le nombre de       trimestres
nécessaires dépend de l’année de naissance et
une décote est opérée à raison de 1,25 % par
trimestre manquant. 
Pour les salarié-es, la retraite se calcule sur   50
% (au taux plein, sinon proratisation) des 25
meilleures années. Année de naissance et
décote : mêmes principes, mêmes calculs.
Ce sont des régimes dits à «prestations      défi-
nies» car on peut les calculer à l’avance avec
les paramètres décrits ci-dessus... Et les com-
plémentaires s’y ajoutent.  
Avec un régime par points, c’est l’inverse ! 
On connaît son nombre de points mais le   mon-
tant de la retraite est connu l’année de la liqui-
dation car c’est la valeur du point qui détermine
son montant. Et celle-ci est ajustée chaque
année en fonction de l’équilibre du régime. 
La réforme des retraites complémentaires
AGIRC-ARRCO a abouti en 2016 à créer un
bonus-malus : même avec un taux plein du
régime général, la personne qui demandera la
liquidation de sa retraite complémentaire aura
un malus de 10 % pendant trois ans ! 
Une des différentes façons de faire baisser la
valeur du point...
Le combat contre cette réforme des retraites
commence dès maintenant ! 
Au centre de ce combat aussi,  les remises en
cause des réformes passées (augmentation
des trimestres, décote,  indexation des pensions
sur les prix...) et l’égalité hommes - femmes !


