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L’interfon CFTC a rencontré la ministre Marylise
Lebranchu.
La CFTC a rencontré ce jour la ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la
Fonction publique et son Directeur de cabinet Serge Bossini.
A l’occasion de cette première rencontre la CFTC a insisté sur la nécessité de revaloriser l’image
de la Fonction publique trop souvent stigmatisée ces dernières années. Un service public mieux
valorisé et reconnu est indispensable à notre pays.
A partir de là, la CFTC a exposé ses principales revendications :
Pouvoir d’achat : il faut revaloriser le point d’indice, le gel des salaires est insupportable,
le bas des grilles sombre dans les eaux du SMIC.
Il faut revaloriser les grilles indiciaires, c’est indispensable pour maintenir l’attractivité de la Fonction
publique (la revalorisation de la catégorie C, celle de la filière sociale sont parmi les priorités).
RGPP : il faut en finir avec des restructurations aveugles, qui désorganisent le pays en suivant une
logique comptable déconnectée de la qualité du service public.
La CFTC se félicite de la volonté gouvernementale de soutenir l’emploi dans l’Education nationale
et la police, mais s’inquiète du «sort» réservé aux autres ministères.
Enfin la CFTC questionne la ministre sur l’avenir de nos retraites, la décentralisation, la santé au
travail, le dialogue social et la formation.
Quel dialogue social depuis l’échec des accords de BERCY et nous citons pour exemple
l’instauration inacceptable d’une journée de carence dans la Fonction Publique.
Répondant à la CFTC, la ministre M.LEBRANCHU s’engage à revaloriser la Fonction publique et le
dialogue social et notamment par une remise à plat des valeurs et des missions de la Fonction
publique.
Pour le reste elle reporte les négociations après les élections législatives, et d’abord en ce qui
concerne l’évolution du point d’indice.
Le gouvernement organisera une conférence sociale fonction publique (juillet ?) où nombre de ces
sujets seront évoqués (notamment une future réforme systémique des retraites, la
décentralisation…)
La ministre M LEBRANCHU fait un bon accueil à nos revendications, mais en période de crise
financière et économique, la CFTC veillera à la mise en place concrète de ces mesures.
Plus que jamais les fonctionnaires et agents publics ne doivent plus être les boucs émissaires de la
crise, et la relance de la croissance passe par une politique dynamique vis-à-vis de la Fonction
publique.

