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M. Didier BOURGOIN 
Co-Secrétaire Général          Paris le 13 janvier 2016. 
à 
Mme Marylise LEBRANCHU 
Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique 
80 rue de Lille  75007 Paris          
M. Bernard CAZENEUVE 
Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration 
Place Beauvau 75800 Paris CEDEX 08 
 
Objet : Fonction Publique Territoriale – Salaire, Pouvoir d’Achat - Préavis de grève 26 janvier 2016. 
 
Madame la Ministre de la Fonction Publique, Monsieur le Ministre de L’Intérieur, 
 
La  situation sociale dans notre pays continue de se dégrader avec  plus de 5 millions de chômeurs, 6 millions de 
familles qui survivent grâce aux minima sociaux, 23% de jeunes et 10% des retraités qui vivent sous le seuil de pauvreté 
et une augmentation de la précarité essentiellement due aux attaques contre les droits et les acquis sociaux.  
Dans la fonction publique, les mesures annoncées par le gouvernement : suppression d’un grade en catégorie C, 
revalorisation des grilles des trois catégories, garantie d’un déroulement de carrière sur au moins deux grades pour 
tous les agents, restent insuffisantes au regard, par exemple, des pertes cumulées de pouvoir d’achat sur le traitement 
indiciaire.  
Les efforts imposés depuis plusieurs années aux agents de la Fonction publique sont importants. Cette situation a pour 
conséquence de réduire leur pouvoir d'achat de l'équivalent de deux mois de salaire par an. Cette situation, la FSU n’a 
eu de cesse de la dénoncer. Le gouvernement a présenté ces mesures d'austérité comme nécessaire à la relance 
économique et au recul du chômage.  Après 5 années de blocage de la valeur du point d'indice, l'échec est patent et 
une rupture avec cette politique s'impose. 
Lors des négociations PPCR, nous avons rappelé la nécessité de prendre les mesures indispensables pour reconstruire 
les grilles indiciaires et d'assurer le déroulement complet des carrières associé à l'augmentation de la valeur du point 
d'indice. 
 
C’est  pourquoi le SNUTER-FSU décide de s’engager dans un processus de mobilisation pour obtenir une augmentation 
significative de la valeur du point d’indice de la fonction publique et les créations d’emplois nécessaires à 
l’accomplissement de nos missions. 
 
Nous appelons les agents de la FPT à se mobiliser massivement le 26 janvier 2016 et à assurer le succès de cette 
journée de grève et de manifestations. 
C’est pourquoi le SNUTER-FSU, syndicat national affilié à la Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U), dépose le présent 
préavis de grève pour la journée du : mardi 26 janvier 2016 de 0 à 24 heures pour l’ensemble des agents territoriaux 
couverts par notre champ statutaire de syndicalisation. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations. 
 
Didier Bourgoin 

 


