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COMMUNIQUE DE PRESSE  Paris, le 27 Juillet 2017  

 

Restons zen … 
 

L’Interfon CFTC (Etat, Hospitalière et Territoriale) a été reçue ce matin  

par Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de l'Action et des Comptes publics. 

Ce moment de libre échange « dixit le Ministre » a pris des allures d’inventaire à la 

Prévert : PPCR – « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations », compensation 

de l’augmentation du taux de CSG, retraite, états généraux des 

services publics, élections Fonction Publique 2018… 

Malgré le ton cordial de l’entretien, le Ministre, et c’est tout à 

son honneur, est resté ferme sur les décisions impulsées  

par le Président Macron.  

 

PPCR : Après avoir pensé « passer à la trappe pour non 

financement prévu » l’accord, le Gouvernement réfléchit à en 

retarder, pour des raisons budgétaires, son application tout en 

maintenant son terme à la fin 2020.  Position en clair- obscur s’il 

en est ! D’autant plus que pour la Fonction Publique 

Hospitalière, les financements diffèrent.  

 

CSG : Les discussions ouvriront en septembre, dans le cadre d’un « rendez-vous salarial » 

(sans espoir d’augmentation de la valeur du point d’indice) pour étudier la mise en place 

d’une compensation pour les agents pour qu'il n'y ait pas de perte du pouvoir d’achat. 

 

RETRAITE : Le cadre sera présenté fin 2018 pour être mené à son terme avant la fin de 

la mandature. Pour rappel, il s’agit de gommer les différences entre régime de retraite 

public et privé même si, depuis la réforme des retraites de 2003, les principaux 

paramètres ont été alignés.  

 

ETATS GENERAUX DES SERVICES PUBLICS Lancés à la rentrée de Septembre, ils 

doivent permettre au travers d’une vaste consultation des usagers et des institutions de 

cerner les missions des agents et leurs corollaires, les besoins en effectifs. La CFTC espère 

que ne prévaudra pas la seule vision comptable et budgétaire ! 

 

ELECTIONS FONCTION PUBLIQUE La première réunion aura lieu le 05 septembre.  

Il nous appartient, au niveau du Conseil Commun de la Fonction Publique, de demander 

de participer aux réunions qui seront déclinées dans chaque Conseil Supérieur. 

L’Interfon CFTC a rappelé au Ministre combien les fonctionnaires sont souvent malmenés 

par la presse et l’opinion publique et qu’il lui appartient de défendre l’image d’une 

Fonction Publique au service de la collectivité. 

L’Interfon CFTC tout en notant l’écoute du Ministre, restera attentive à la déclinaison 

dans les faits de ces propos. 
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