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Inflation : + 1, 8 % 
Salaires :  + 0, 3 % 

Cherchez l’erreur ! 
 

 
Le ministre de la fonction publique vient d’annoncer 0,3 % d’augmentation de salaire des 
fonctionnaires  pour 2007 qui s’ajoute aux 0.5 % prévus au titre de 2006.  
Les organisations syndicales de fonctionnaires (sauf la CFDT et la CGC) appellent à la 
mobilisation le 8 février 2007 pour le maintien du pouvoir d’achat en 2006 et 2007 (1,8 % 
d’inflation prévue). 
 
Alors que les conditions de travail se 
dégradent , que les loyers et les charges 
explosent, le gouvernement persiste à 
supprimer des emplois de fonctionnaires 
et à mettre au régime sec , ceux qui 
restent ! 
Travailler plus pour gagner moins c’est la 
devise du gouvernement . 
Les dernières négociations salariales dans 
la fonction publique hospitalière, se sont 
soldées par des miettes pour la catégorie 
C et rien pour les B. 
Parallèlement les départs en retraite ne 
sont pas remplacés, ce qui fait une 
économie pour le ministère. 
A l’AP-HP , fin 2006 c’est plus de 3000 
emplois qui restaient vacants ! et pas que 
sur des catégories difficiles à recruter : 
Agents hospitaliers, aide soignant, 
administratifs. 
Autre astuce de la Direction Générale : la 
précarité comme mode de gestion. 
Beaucoup de professions à l’AP-HP ne 
peuvent être recrutées sans concours.  
Ainsi les secrétaires médicales, adjoint, 
personnel ouvrier et technique, en plus de 
leur diplôme doivent passer un concours.  

L’AP-HP , pour des problèmes d’économie 
n’ouvre pas de concours et ponctuellement 
(quand ça râle) met des contractuels pour 
3 mois sur ces postes. 
Résultat : pour les contractuels c’est le 
poste éjectable, pour le titulaire c’est la 
formation permanente des nouvelles 
recrues ! 
Dernière astuce les CAE (Contrat 
d’avenir) sur poste vacant ou supprimé. Là 
on est pas loin de l’esclavage puisque 
l’employeur ne paye pas un rond. 
Toutes ces astuces ont permis en 2006 à 
l’AP-HP de ne pas faire de déficit. 
Tout est bon pour réduire la masse 
salariale.  
Alors que ce soit pour l’augmentation des 
salaires et des effectifs c’est dans la rue 
que nous devront être . 

 
Le 8 Février 2007 

Tous en grève  
 

RDV 13h30 Gare d’Austerlitz 
Vers Sèvres Babylone 


