Mai 2014

POINT D’INDICE DES FONCTIONNAIRES

Revenir sur le gel !
Le gouvernement a annoncé que le dégel du point
d’indice n’était pas à l’ordre du jour. De son côté,
comme chaque année, la CFDT continue d’agir pour
défendre les intérêts des fonctionnaires d’Orange !
Le pouvoir d’achat des salariés de la Fonction Publique

* Selon les
années, de 4 000 à
8 000
fonctionnaires non
cadres de Orange
SA perçoivent
cette indemnité. En
2014, le nombre de
bénéficiaires de la
GIPA (Garantie
individuelle du
pouvoir d’achat)
sera connu fin août début septembre,
mais devrait être de
l’ordre de 9 000
personnes. Si cette
disposition obtenue
par la CFDT est
positive pour le
pouvoir d’achat
immédiat, elle l’est
beaucoup moins à
long terme du fait de
sa non prise en
compte dans le
calcul de la retraite !

La situation des fonctionnaires à Orange
Si à Orange l’entreprise n’a pas la main sur l’évolution du point d’indice de
ses fonctionnaires, la négociation sur d’autres éléments de rétribution
permet de préserver le pouvoir d’achat : ainsi grâce à la signature par la
CFDT d’accords tels que l’Intéressement, la Participation, le PERCO, … et
plus récemment l’accord salarial 2014, c’est la rémunération et le pouvoir
d’achat de tous les salarié(e)s du Groupe Orange qui sont préservés !
L’accord salarial pour 2014 intègre d’ailleurs de nouvelles avancées (voir tract
CFDT « NEGOCIATION SALARIALE 2014 »):
1. Les augmentations s’appliquent au 1er janvier de l’année pour les non
cadres.
2. L’engagement d’ouverture de la négociation sur une prise en charge
par l’employeur de la couverture santé des fonctionnaires dès le
second semestre 2014.

Une journée d’action le 15 mai
La CFDT rejette toute hypothèse d’une cinquième année de gel consécutif qui
accentuera encore la dégradation du pouvoir d’achat et l’incidence sur les retraites
des fonctionnaires. Elle exige de la Ministre en charge de la Fonction Publique
qu’elle ouvre dès maintenant des discussions salariales qui incluent le dégel du
point d’indice. Un préavis de grève national CFDT a été déposé pour l'ensemble des
personnels de la fonction publique.

La CFDT appelle les personnels fonctionnaires d’Orange à se
mobiliser en participant aux rassemblements organisés
le 15 mai sur tout le territoire.
Retrouvez ce tract et nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats
Et sur Internet:
http://cfdt-ftorange.fr
Avec notre Webzine, retrouvez le point
http://www.facebook.com/dsccfdt.orange
de vue CFDT sur l’actualité d’Orange
La.
http://twitter.com/CFDT_FTOrange
Inscrivez-vous ! contact@cfdt-orange.fr
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Alors que le pouvoir d’achat des personnels fonctionnaires de la Fonction Publique
n’a cessé de baisser depuis 2011 sous l’effet conjugué des hausses de cotisations
et du gel de la valeur du point d’indice, le gouvernement veut poursuivre une
politique salariale qui pénalise tous les agents. Il annonce même poursuivre cette
politique jusqu’en 2017 ! Seule la GIPA(*) vient améliorer les bas salaires.

