
 

Assez de miettes,  
c’est une augmentation générale des 
salaires que l’on veut ! 

7 janvier 2019 
 

La CGT-INRA présente ses meilleurs vœux à tous les agents de l’Institut, en souhaitant que nos 
mobilisations 2019 contraignent enfin le gouvernement à revaloriser de manière conséquente la valeur du 
point d’indice pour stopper la dégradation continue de notre pouvoir d’achat ! 
 
 

Les mobilisations pour la justice sociale et 
fiscale s’opposant aux mesures prises par le 
« président des riches », n’ont cessé de 
s’amplifier depuis l’automne. Des gilets jaunes 
aux mouvements initiés par la CGT et d’autres 
organisations syndicales, l’exigence converge 
sur la mise en place de mesures immédiates, 
notamment salariales et blocages de taxes, 
permettant de restaurer le pouvoir d’achat des 
salariés et retraités, et inversement sur la 
nécessité d’en finir avec les cadeaux chiffrés en 
milliards pour les plus riches- rétablissement 
de l’ISF- et le patronat- abrogation du CICE 
(Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi).  
 

A la mi-décembre, le gouvernement avait été 
forcé de concéder quelques miettes en 
augmentant non pas la valeur du SMIC, mais 
la rémunération des personnes au SMIC via 
une prime (la prime d’activité).  
 

Concernant l’application aux fonctionnaires des mesures 
sur la prime d’activité, selon le gouvernement, la prime 
d’activité bénéficierait aux agents publics célibataires 

jusqu’à 1,4 Smic (soit 1 686 euros), aux célibataires avec 
enfant jusqu’à 1,8 Smic (2 167 euros), aux couples sans 
enfant dès lors que le revenu du conjoint n’excède pas 
1,3 Smic (1 565 euros) et aux couples avec enfant dès 
lors que le revenu du conjoint n’excède pas 1,7 Smic 

(2 047 euros). C’est-à-dire exclurait une grande partie des 
agents de ces mesures déjà largement insuffisantes ! 

 

Il avait aussi incité les grands patrons à « 
montrer l’exemple » en accordant une prime 
exceptionnelle ou des augmentations de 
salaire. Mais ce même gouvernement, 
« patron » de 5,6 millions de fonctionnaires, 
refuse d’appliquer à ses propres employés ce 
qu’il préconise pour le privé ! Le secrétaire 
d’Etat à la fonction publique, Olivier Dussopt, a 
non seulement déclaré qu’une prime de 1000 
euros à tous les fonctionnaires couterait trop 
cher à l’Etat mais il a, au contraire, réaffirmé le 
gel interminable de la valeur du point d’indice, 
après le rétablissement du jour de carence, et 
la non-compensation intégrale de la CSG ! 
Pourtant le gouvernement sait trouver de 
l’argent quand il le faut : en à peine une 
journée de mobilisation, des fonctionnaires, en 
l’occurrence les policiers, ont obtenu une 
revalorisation de leur rémunération de 120 à 
150 euros par mois !  
 

 
 

Macron, lors de ses vœux, a réaffirmé sa volonté de continuer à 
mettre en œuvre sa politique anti-sociale avec la contre-réforme 
de liquidation de la fonction publique (suppressions massives 
d’emploi, contractualisation à outrance, salaire au mérite, …) et 
la mise en place de la retraite par points. Il comptait bien que la 
mobilisation populaire retombe après les congés et après les 
annonces de Décembre. Tout le monde a pu voir ce samedi qu’il 
n’en est rien ! 
 
 

La coupe est plus que pleine aujourd’hui ! 
Pouvons-nous continuer à travailler comme si nos 

salaires n’étaient pas complètement bloqués 
depuis des années, notre pouvoir d’achat en 

berne, et que le gouvernement se refuse 
obstinément à toute augmentation générale assise 

sur le point d’indice ? 
 
 

Pourquoi ne ferions- nous pas à l’INRA, comme dans le reste de 
la Fonction Publique, ce que les gilets jaunes ont commencé à 
mettre en pratique avec les blocages de ronds-points et de 
sites ? 
 
 

La CGT-INRA invite les personnels titulaires 
comme non-titulaires à se réunir durant ce 
mois de janvier en Assemblées Générales 
de centre afin de discuter de ces questions 
et propositions.  
 
 

L’organisation d’assemblées communes avec les personnels des 
autres organismes et universités situés sur les campus INRA, et 
leurs organisations, nous apparaît aussi une nécessité. 
 
 
 
 

Solidaires, déterminés, engagés : 
Rejoignez la CGT ! 

 
Nom : _________________________  Prénom : ____________________________ 
 
Centre INRA : _________________ Adresse électronique : ________________________ 
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