
La CFTC s’oppose à toute baisse des

rémunérations des territoriaux 

Nous refusons que la fonction publique, largement mise à contribution ces dernières années (gel du

point d’indice, hausse des cotisations, mesure de rigueur dans les collectivités…) porte une nouvelle

fois les économies envisagées par le gouvernement.

Rappel suR la CsG

Mise en place en 
1991, elle a évolu

é au fil des année
s aussi bien en te

rmes de taux qu’e
n termes de base

 de

cotisation. De 1,1
 % en 1991, le taux 

est rapidement pa
ssé à 2,40 % en juillet 1993, 3,

40 % en 1996 et enfin

7,50 % en 1998. 
Avec la hausse an

noncée, le taux at
teindra  9,20 % en 2018. Ce qui s

e traduira inélucta
blement par une f

orte

baisse du pouvoir
 d’achat des fonct

ionnaires.

Concernant ces d
erniers, rappelons

 qu’en 1998, afin 
de ne pas les pén

aliser, une indemn
ité exceptionnelle

CSG avait été mis
e en place pour c

ompenser la perte
 de pouvoir d’acha

t des agents en p
lace avant le 1er j

an-

vier 1998. Or, en 
2015, cette indem

nité exceptionnell
e CSG a été mise

 en voie d’extincti
on et donc suppri

mée.

les mesuRes pRoposées pouR CompenseR la hausse de la CsG des

aGenTs publiCs

- Suppression de 
la contribution exc

eptionnelle de sol
idarité (CES)

- Création d’une in
demnité compens

atoire.

les limiTes de Ces mesuRes

Tous les agents n
e cotisent pas à la

 contribution exce
ptionnelle de solid

arité

Le taux de cette c
ontribution 1 %, est inférieur au t

aux de l’augmenta
tion annoncée de

 la CSG : 1,70 %.

La base de cotisa
tion CSG est diffé

rente de celle de 
la contribution exc

eptionnelle de sol
idarité

L’indemnité comp
ensatoire peut se

 heurter à la libre 
administration des

 collectivités et do
nc ne pas pouvoir

concerner tous le
s agents de la Fo

nction Publique Te
rritoriale

Une indemnité qu
i pourrait être dég

ressive et à terme
 disparaître

Une compensatio
n qui ne s’appliqu

era pas aux nouv
eaux entrants dan

s la Fonction Pub
lique

Une compensatio
n qui ne s’appliqu

erait pas aux reve
nus exceptionnels

 (heures supplém
entaires, astreinte

s….)

pourtant assujettis
 à la CSG

« Une usine à gaz
 » compte tenu de

 l’hétérogénéité  d
es statuts (fonctio

nnaires, agents à
 temps non comp

let

dans la FPT, agen
ts contractuels) et

 des diverses rest
rictions.

la CFTC pRopose

La CFTC demand
e une revalorisatio

n des traitements
 : ajout de points, 

augmentation de 
la valeur du point 

d’in-

dice pour une hau
sse du pouvoir d’a

chat des agents p
ublics longtemps 

pénalisés par le g
el du point d’indic

e.

Tract 


