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9 DÉCEMBRE 2021  
LA FSU QUITTE LA CONFÉRENCE SALARIALE. 

 Le contexte économique (reprise de l’inflation) a remis au centre des débats la question des sa-

laires et des pensions. Dans la Fonction publique, le gel du point d’indice depuis 2010 (en dehors 

de deux timides augmentations en juillet 2016 et janvier 2017) conduit à un décrochage salarial et 

d’importantes pertes de pouvoir d’achat. 

La FSU a porté la voix des fonctionnaires à l’occasion de la conférence salariale et l’impératif 

d’une revalorisation immédiate. Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la 

Fonction publiques de France,  refuse de dégeler le point d’indice, la FSU, avec la CGT et Soli-

daires, a donc quitté ces discussions. 

Dans le prolongement de ce départ une mobilisation intersyndicale/interprofessionnelle le jeudi 

27 janvier a été décidée avec la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la FIDL, le MNL, l’UNEF et l’UNL. 

Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations 

pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations 

pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi, et pour améliorer les pensions des retrai-

té.e.s.  

Retrouvez le communiqué ainsi que tous les rendez-vous dans l’académie sur notre site.  
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JEUDI 27 JANVIER :  
GRÈVE POUR NOS SALAIRES ET  

POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL 



 

 

Jeudi 27 janvier : Grève pour nos salaires,   
   pour de meilleures conditions de travail 

Salaires :  (si nos salaires avaient progressés comme l’inflation depuis 10 ans) 

Le SNES-FSU exige  
une revalorisation  

SANS CONTREPARTIE ! 

Pétition salaire :  

Retrouvez tous les lieux et horaires de manifestations de l'académie sur le site internet : 

Postes : 
 Encore 16 postes supprimés dans les collèges et lycées de l’académie 
de Reims pour l’année prochaine qui se rajoutent aux 210 depuis 2019.  

Conséquence : des collègues en carte scolaire mais aussi une nouvelle 
fois la multiplication des postes partagés sur 2 voire 3 établissements.  

Il faut aussi refuser toutes les tâches annexes qui se sont multipliées 

pour des rémunérations bien souvent fantômes. 

 Pour assurer le maintien du pouvoir d’achat, il n’y a pas d’autre voie que 
le retour de l’indexation de l’évolution de traitement sur celle des prix avec 
un rattrapage des pertes.  
Or, lors de ces 10 dernières années, le point d’indice n’a évolué que 2 fois      

( + 0,6 % en juillet 2016 et + 0,6 % en février 2017). 


