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Bagnolet le 22 septembre 2015 

 

our être validé, et donc appliqué dans son intégralité, cet accord doit recueillir la signature de la 

majorité des organisations syndicales représentatives ; sans accord majoritaire, les mesures 

prévues ne seront pas mises en œuvre par le gouvernement. 

 

A l’UNSA Territoriaux, nous estimons que même si ces propositions ne sont pas complètement 

satisfaisantes et particulièrement sur la non revalorisation du point d'indice, les revalorisations 

salariales sont significatives, et ceci dès 2017, pour tous les fonctionnaires. Et parce qu'à l'UNSA 

nous ne lâchons rien, nous avons fait inscrire dans l'accord une négociation annuelle obligatoire sur 

les salaires. 

 

Et en période de rigueur budgétaire, nous dénonçons le comportement irresponsable de certaines 

organisations syndicales qui en refusant de signer cet accord, privent les agents d'une augmentation 

de leur pouvoir d'achat et qui jettent en pâture un accord qui réaffirme le principe de la fonction 

publique de carrière à un moment où il attaqué de toute part. 

 

18 MILLIARDS SUR 5 ANS 

 

A l’issue du processus de revalorisation, qui s’étalera jusqu’en 2020, les gains bruts annuels, intégrant 

les transferts de primes, que percevront les fonctionnaires des différentes catégories seront à titre 

d’exemple : 

- En début de carrière, pour un catégorie C, jusqu’à  500 euros bruts annuels et 
2111 euros brut annuels en fin de carrière si avancement de grade, 
-  pour un catégorie B entre 945 et 1610 euros bruts annuels en début de carrière 
et entre 1056 ET 1389 euros brut annuels en fin de carrière, 
-  pour un agent de catégorie A type entre 1889 et 2111 euros bruts annuels selon 
la carrière concernée. 
 

Ce projet d’accord contient également des dispositions importantes concernant le déroulement des 

carrières.   Il prévoit ainsi qu’en catégorie C, celle-ci se déroulera sur trois grades au lieu de quatre 

pour les agents recrutés sans concours, et sur deux grades au lieu de trois pour ceux recrutés par 

concours. 

 

L’engagement est pris dans ce projet d’accord que chaque fonctionnaire puisse effectuer une carrière 

complète sur au moins 2 grades. 

Il appartient donc à chacun de prendre ses responsabilités. 

A l’UNSA, nous prenons les nôtres ! 
 

Catherine GUERIN, 

Secrétaire Générale 
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Statut - Carrières - Rémunérations 
 

Communiqué 
 

Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations 
 

À L’UNSA TERRITORIAUX, ON S’ENGAGE 
POUR  L’ACCORD PPCR ! 
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