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Le 26 janvier :  
Journée de grève Fonction Publique

La Fédération des Finances FO appelle l’ensemble des agents des  directions des 
ministères économiques et financiers à  s’associer massivement à  la journée de 
grève et de manifestations du 26 janvier 2016, organisée par les fédérations des 
fonctionnaires FO, CGT et Solidaires.

La mise en œuvre de la réforme territoriale engendre de nouveaux déserts de services publics, 
en contradiction flagrante avec les  attentes des citoyens.
Dans le même temps, les mesures gouvernementales post-attentats sont loin d’être à  la 
hauteur d’un renforcement pour contrôler efficacement les flux financiers exercés par les 
réseaux terroristes.

Alors que la demande de services publics de proximité n’a jamais été aussi forte, les ministres 
Macron-Sapin répondent par des  réformes structurelles  dans toutes les directions de Bercy, 
se matérialisant pour les personnels par des mobilités géographiques ou fonctionnelles.

Avec à  peine 10% des emplois publics, les directions de Bercy subissent plus de 60 % des 
suppressions d’emplois dans la Fonction Publique de l’État.

Alors que les traitements diminuent à  nouveau à compter de ce mois, suite à  l’augmentation 
des cotisations retraites, la valeur du  point d’indice demeure inchangée depuis juillet 2010 !
La mise en en œuvre du protocole PPCR est loin de répondre à une amélioration immédiate 
des carrières et donc du pouvoir d’achat des fonctionnaires.

Comme si cela n’était pas suffisant, à Bercy, les mesures catégorielles ont été divisées par 6 
depuis 3 ans et  le budget de l’action sociale a été amputé de 30Md’€ en 2016.

Accompagner cette politique d’austérité, c’est la cautionner !
Combattre cette politique, c’est défendre le service public républicain et ses agents !

Pour FO Finances, la lutte sociale pour garantir les droits et acquis des agents est une priorité 
constante.
La journée de grève du 26 janvier en constitue une étape indispensable.



Pour exiger avec FO Finances :

Une revalorisation immédiate du point d’indice,

mais également :

•	 L’arrêt des suppressions d’emplois dans les directions de Bercy, 

•	 La suspension des restructurations et des fermetures de services dans les 
ministères économiques et financiers, 

•	 La revalorisation des moyens de fonctionnement et d’investissement, 

•	 Le rétablissement des volumes de promotions internes, 

•	 Le retour à un budget d’action sociale à hauteur des besoins des agents,

TOUS EN GRÈVE
LE MARDI 26 JANVIER 2016


