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DECLARATION DU BUREAU FEDERAL DE LA FGF-FO 

Le bureau fédéral de la fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, réuni le lundi 13 
décembre 2021, a pris connaissance du refus du président de la République et du Gouvernement de 
revaloriser le point d'indice des fonctionnaires et d'augmenter les salaires de tous les agents publics. 

Malgré une inflation sans précédent, notamment +2,2% en octobre 2021 et une prévision de +0,6% 
en janvier 2022, le gouvernement se contente de relever les salaires des agents payés en dessous du 
SMIC mais laisse 99% des 5,5 millions d'agents sans compensation. 

De fait, depuis 2000, les fonctionnaires et agents publics ont perdu plus de 22% de pouvoir d'achat ! 

Ce choix de geler les salaires sera donc la marque de fabrique de ce quinquennat Macron. Pour la 
première fois, les salaires auront été gelés sur les 5 années de la mandature. 

La FGF-FO avec FO Fonction publique ne peut pas accepter cette baisse continue de pouvoir d'achat 
à l'heure où tous les prix flambent, notamment ceux de l'énergie et du carburant.  

C'est pourquoi le bureau fédéral de la FGF-FO mandate tous ses syndicats affiliés et les sections 
départementales de la FGF-FO en faveur de l’organisation d'assemblées générales et/ou heures 
mensuelles d'information mettant en débat le sujet des salaires et les mobilisations possibles à tous 
les niveaux. 

Il serait important que nous puissions avoir un retour de vos consultations pour fin janvier au plus 
tard.  

Pour la FGF-FO, cette consultation est essentielle afin de pouvoir le cas échéant préparer les 
conditions d'une mobilisation réussie, y compris par la grève, dès le 1er trimestre 2022. 

Indépendance syndicale ne signifie pas neutralité. Nous ne pouvons pas rester sans réaction après ce 
nouvel affront du Gouvernement.  

Comptant sur votre investissement pour préparer la riposte, nous vous demandons d'organiser au 
plus vite vos réunions syndicales pour obtenir un mandat. 

 

Fait à Paris, le 15 décembre 2021. 


