
Bulletin d’information sur la grève du 10 octobre 2017  

 

MANIFESTATION 
 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 
14H30 - DIJON 

PLACE DE LA LIBERATION 

 1 
GEL DU POINT D’INDICE 

            Point d’indice gelé (sous Hollande en 2016, léger 

dégel pour une augmentation de 1,2%) 
 

MACRON veut de nouveau GELER le point d’indice sur 

2017/2018 
 

Cela représente depuis 2010, une perte mensuelle : 
 

 168€ pour un agent de catégorie C gagnant 1200€/mois 

 210€ pour un agent de catégorie B gagnant 1500€/mois 

 280€ pour un agent de catégorie A gagnant 2000€/mois 
 

La CGT revendique un dégel du point d’indice avec      

mesures de rattrapages des pertes depuis 2000. 

      

               

JOUR DE CARENCE 
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         Cette lubie inventée par 

SARKOZY, supprimée par 

HOLLANDE et reprise par   

MACRON est un non-sens. 
 

Les agents afin de ne pas 

avoir de perte de salaire se 

rendront au travail malgré la 

maladie, pouvant contre leur 

gré transmettre des microbes 

aux enfants. 
 

Si le gouvernement voulait 

véritablement l’équité, il 

supprimerait tout                     

simplement ce jour de             

carence pour TOUS, c’est 

une des revendications de 

la CGT. 

 
120 000 POSTES SUPPRIMES  
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            Demain, quels Services Publics allons-nous offrir 

à l’ensemble des usagers sur le territoire, si 120 000 

postes sont supprimés dans les 3 versants de la       

Fonction Publique (Etat, Hospitalier, Territorial)??? 
 

Nous sommes opposés à toutes suppressions de 

postes. Nous revendiquons la création d’emplois 

dans certains secteurs, en souffrance. 



 
AUGMENTATION DE LA CSG DE 1,7% 
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      Le gouvernement MACRON - PHILIPPE a annoncé une augmentation de 1,7 point du 

taux de la CSG pour tous ceux qui en sont redevables. 
 

Les conséquences dès le 1er janvier 2018, sur nos salaires et nos retraites :  
 

 Réduction de notre traitement indiciaire entre 17€ et 100€ par mois 

 Remplacement de cette perte par une prime non prise en compte dans le calcul de nos 

retraites. 

 Cette prime sera versée aux seuls fonctionnaires en poste au 31 décembre 2017,               

tant pis pour les nouveaux. 

 

     La CGT refuse non seulement l’IMPOT CSG mais encore plus son augmentation 

par MACRON pour l’affecter aux collectivités afin de compenser la suppression de 

la taxe d’habitation !!!  

Alors que dans le même temps Macron supprime l’Impôt Sur la Fortune. 

Pour dire STOP à ces mesures INACCEPTABLES, toutes les organisations         

syndicales (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, F.A, F.O, F.S.U, UNSA et SOLIDAIRES) 

appellent à la grève et à la manifestation : 
 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 à 14h30 - Place de la Libération à DIJON. 
 

Les organisations syndicales exigent une véritable négociation salariale qui aboutisse à une    

réelle reconnaissance du travail et du statut, des missions et de l’engagement professionnel 

des agents par une augmentation du pouvoir d’achat et la revalorisation des carrières, le non 

rétablissement de la journée de carence et les moyens nécessaires pour permettre aux agents 

d’exercer leurs missions de Services Publics. 

 

 

Nom :            Prénom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal :          Ville :  
 

Tél. :             Mail :       @ 
 

Collectivité Employeur :  
 

A remettre à un militant CGT ou envoyer à : Coordination Syndicale Départementale CGT de Côte d’Or 

Union Départementale  CGT - 17, rue du Transvaal - 21000 DIJON  


