
 
 

 

 

 

POUVOIR D’ACHAT 
 
La thématique du pouvoir d’achat des agents publics, fonctionnaires et 
contractuels, revêt une acuité et une urgence particulière, en raison du 
retour en force de l’inflation, phénomène qui exhale un étrange parfum de 
retour aux années 70, que nos parents ou grands-parents ont 
malheureusement bien connues. 

 
Il ne s’agit pas de la saveur d’une délicieuse et subtile madeleine évoquant des temps 
anciens, heureux et hélas révolus, mais bien d’une situation où la hausse des prix 
érode le pouvoir d’achat. 
 
C’est la raison pour laquelle nos deux syndicats CFTC et CFE-CGC entendent 
s’engager sur ce thème si mandat nous est donné à l’occasion des élections 
professionnelles qui auront lieu du 1er au 8 décembre prochain. 
 
En août 2022, les prix à la consommation augmentent de 5,8 %, l’inflation s’établie à 
10,6 % sur les 10 dernières années. Et le pire est devant nous !!! 
 
Dans ce contexte, nos syndicats déplorent que le gouvernement n’ait accordé que 3,5 
% de revalorisation du point d’indice en décembre. 
 
Nos organisations syndicales demandent un nouveau coup de pouce dès le début de 
l’année 2023 en attendant l’ouverture de négociation plus large sur la rémunération 
des fonctionnaires et des contractuels au niveau de la Fonction publique. 
 
Pour autant, il est possible d’obtenir d’autres mesures permettant d’augmenter le 
traitement des fonctionnaires comme la revalorisation du montant de l’Indemnité 
Mensuelle de Technicité des agents de l’administration centrale qui sera porté de 
94,26 € à 106,76 € bruts, à compter du 1er novembre 2022. 
 



 
Il est également possible d’obtenir la mise en place du Complément Indemnitaire 
Annuel pour les catégories B et C de notre direction. 
 
Nous revendiquons également une indemnité particulière de sujétion pour l’ensemble 
des personnes n’ayant pas accès au télétravail. 
 
Enfin, à l’instar de ce qui a été obtenu à la Douane et à la DGFIP en 2021, mais pas 
au Secrétariat général, nous négocierons pour obtenir une prime exceptionnelle. 
 
 
 

L’AMÉLIORATION DU POUVOIR D’ACHAT SERA AU CŒUR  
DE NOTRE MANDAT 

 
SI VOUS VOTEZ MASSIVEMENT POUR L’ALLIANCE CFTC/CFE-CGC. 

VOUS AUGMENTEREZ NOTE INFLUENCE NOUS PERMETTANT  
AINSI D’ABORDER EFFICACEMENT CE THÈME AUPRÈS DE 

l’ADMINISTRATION  
 

 
 


