
                           

 

 

 

 

 

Montreuil, le 22 janvier 2019. 

 

 

Aux organisations, 

Aux membres des directions, 

 

Objet : pétition unitaire pour le pouvoir d’achat des agents de la Fonction publique. 

 

 

Chères, Chers Camarades, 

 

 

Vous trouverez ci-joint la pétition initiée par 8 organisations syndicales des trois 

versants de la Fonction publique. 

Elle concerne le sujet crucial du pouvoir d’achat des agents qui, du fait de la 

poursuite et de l’aggravation des politiques d’austérité, subit des reculs sans 

précédent. 

La situation est d’autant plus insupportable que, à l’heure actuelle, le gouvernement 

n’entend pas en particulier revaloriser le point d’indice. 

La situation est d’autant plus inacceptable que, en parallèle, les riches n’ont jamais 

été autant favorisés et que la France est la championne d’Europe des dividendes 

versés. 

Nous voulons insister auprès de vous toutes et tous sur son importance et les 

conditions de sa réussite. 

Pour que cette pétition puisse peser dans la période actuelle, elle doit au moins 

recueillir des centaines de milliers de signatures. 



Mais, pour y parvenir, il ne suffit pas de diffuser à nos bases militantes le lien sur 

lequel cliquer. Il faut impérativement la présenter partout sous sa forme papier en 

allant à la rencontre du maximum de personnes. 

Ce sera également un formidable outil pour engager le débat avec le plus d’agents 

possible dans un moment où il faut entrainer la conviction du plus grand nombre sur 

la nécessité de se mobiliser. 

Nous tenons également à préciser que cette pétition unitaire ne constitue pas une 

initiative isolée. 

Pour la CGT, elle s’inscrit résolument dans un processus plus large visant à élever le 

rapport de forces et à l’inscrire dans la continuité. 

A cette fin, dès la prochaine rencontre unitaire des organisations syndicales de la 

Fonction publique, fixée le 31 janvier 2019, la CGT fera des propositions concrètes 

pour multiplier les actions dans les jours et les semaines qui viennent. 

Avec la journée de grève interprofessionnelle du 5 février, cette pétition est donc une 

des premières étapes incontournables pour construire le mouvement indispensable à 

la satisfaction de nos justes revendications. 

Bien fraternellement. 

 

 

Baptiste TALBOT 
Secrétaire Général 
Fédération des Services 
Publics 
 
 
 

Mireille STIVALA 
Secrétaire Générale 
Fédération de la Santé et 
de l’Action Sociale 
 

Jean-Marc CANON 
Secrétaire Général 
Union Fédérale des 
Syndicats de l’Etat 
 
 
 
 
 

 


