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2-1. Résolution 2
2-2. Des personnels formés, qualifiés et reconnus
pour une meilleure efficacité

2-3. Fiche 1

2-4. Politique salariale
2-5. La CGT propose le droit à un salaire ou traitement conforme aux besoins avec la garantie
d’un véritable déroulement de carrière.
2-6. Le traitement doit être la juste rémunération de la force de travail garantissant les moyens
nécessaires à notre existence dans les conditions d'aujourd'hui, en dehors de tout autre élément
de rémunération.

2-7. La notion de salaire
2-8. Le salaire comprend deux éléments :
2-9. - le salaire direct : c’est la somme versée individuellement à chaque douanier : le net de
la feuille de paie (traitement + régime indemnitaire + primes spécifiques);
2-10. - le salaire socialisé : cette notion, qui traduit le caractère collectif de la relation de travail,
s’est imposée grâce aux luttes sociales. Elle correspond à des prestations auxquelles ont droit
les salariés et qui couvrent de façon collective et solidaire un certain nombre de risques inhé-
rents aux aléas de l’existence. Font partie de ces prestations la couverture de la maladie, l’in-
demnisation du chômage et des accidents du travail, la survenance d’enfants (allocations
familiales), la retraite.
2-11. En fait, ce sont les cotisations calculées sur les salaires versés aux salariés actifs qui, col-
lectivement, forment le salaire socialisé. Ainsi, pour les retraites, ce sont les cotisations versées
par les salariés en activité qui servent à payer les retraites des retraités vivant à ce moment.
2-12. Il est rappelé que toute diminution des « charges sociales » versées par l’employeur
s’analyse donc comme une baisse du salaire socialisé et donc du salaire tout court dont les sa-
lariés devront payer les conséquences d’une manière ou d’une autre (réduction des retraites,
baisse des remboursements de Sécu, etc.) 
2-13. Pour le SNAD CGT, toutes les indemnités ayant un caractère de complément de traite-
ment doivent être intégrées aux traitements.

2-14. Le maintien du pouvoir d’achat
2-15. Garantir le pouvoir d'achat est une étape incontournable pour que le salaire réponde réel-
lement aux besoins et leurs évolutions.
2-16. Le maintien du pouvoir d’achat doit être assuré au niveau de la valeur du point indiciaire
de rémunération, seule solution pour garantir le maintien pour tous.
2-17. Le maintien de la valeur du point est aussi la seule façon de sauvegarder les niveaux de
rémunération correspondant aux qualifications inscrites dans la grille commune et d’en conser-
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ver l’amplitude nécessaire.
2-18. Le maintien se mesure par comparaison entre niveau du point et niveau des prix.
2-19. La CGT revendique le rattrapage des pertes enregistrées au niveau de la valeur du point
de l'ordre de 8,81 % depuis le 1er janvier 2000.

2-20. Sa progression 
2-21. La progression du pouvoir d’achat de la rémunération s’inscrit dans un mécanisme de jus-
tice économique et sociale consistant à restituer aux salariés une partie des fruits de la crois-
sance.
2-22. Il est légitime qu’une partie de la croissance, donc de la richesse supplémentaire produite
au cours d’une année, revienne aux salariés qui ont, dans leur ensemble, contribué à la pro-
duire. Aux fonctionnaires comme aux autres salariés.
2-23. Pour ce qui nous concerne, cette progression doit être assurée par une augmentation de
la valeur du point d'indice.
2-24. Par ailleurs, le principe de la carrière, avec les avancements d’échelon (reconnaissance
de l’expérience acquise) et les avancements de grade ou de corps, (qualification supérieure)
doivent évidemment produire une progression de pouvoir d’achat du traitement.

2-25. Les négociations salariales
2-26. Dans le domaine des rémunérations, la «désindexation » et l’adoption de techniques fon-
dées sur les concepts de masse salariale et de «glissement vieillesse technicité» engagées en
1984, sont devenues l’élément permanent de la politique salariale de l’État et ont largement
contribué au déclin des « négociations salariales » dans un contexte de réduction de l’inflation
qui en modifie de toute façon les données, sur un fond de stagnation et de baisse du pouvoir
d’achat.
2-27. Pour la CGT, les instruments de mesures  tels que le SMPT et la RMPP sont des indica-
teurs d’évolution de la masse salariale et non pas des indicateurs de pouvoir d’achat.
2-28. - SMPT : salaire moyen par tête. Soit : mesures générales + mesures catégorielles + GVT
solde (effet de carrière + effet de flux). Le SMPT mesure l’évolution de la masse salariale à ef-
fectif constant.
2-29. - RMPP : rémunération brute moyenne par personne en place. Soit : mesures générales
+ mesures catégorielles + GVT positif. La progression de la RMPP mesure l’évolution de la
fiche de paie moyenne des agents en place deux années de suite.
2-30. Il en est de même avec l’indice INSEE actuellement utilisé (IPC/indice des prix à la
consommation hors tabac) qui n’est pas contestable scientifiquement comme « indice de l’évo-
lution des prix à la consommation » en termes macroéconomiques, mais qui n’est pas un indice
d’évolution du « coût de la vie » pour les salariés.
2-31. Contrairement au droit privé, il n'existe pas d'obligation légale à la négociation. Celle-ci
relève depuis 1968 d'une tradition dite de politique contractuelle entre l'Etat et les organisations
syndicales représentatives. S'il y a accord ou non, le traitement des fonctionnaires est fixé par
décision du gouvernement.

2-32. DECISION N° 9
2-33. La CGT revendique une négociation salariale annuelle permettant :

2-34. - le suivi régulier de la valeur du point, de manière à assurer son pouvoir
d’achat ;
2-35. - une vraie négociation sur les conditions de répartition de la progression du
pouvoir d’achat des agents de la Fonction publique.


