
 

Appel de la commission exécutive Ofict-CGT 

du 13 octobre 2022 

Aux ingénieur.es Cadres et Technicien.nes 

 

 

ENVIRONNEMENT - INFLATION - SALAIRES - RETRAITE 

DÈS LE 18 OCTOBRE 

NOUS AVONS DES RAISONS DE NOUS MOBILISER 

 

Nul·le n’ignore aujourd’hui l’urgence d’agir pour atténuer le 

changement climatique et adapter nos modes de vie. Mais les 

crises - climatiques, énergétiques, économiques, les guerres - 

se multiplient, fruits d’un système à bout de souffle.  

L’économie de marché vit sous perfusion des moyens 

publics -156 milliards d’€ versés aux entreprises1 - au détriment 

des investissements nécessaires pour faire face au dérèglement 

climatique et financer les services publics, au détriment de la 

rémunération du travail et de la protection sociale.  

Dans la fonction publique, la maigre revalorisation de la valeur 

du point de 3,5 % obtenue le 1er juillet, après quasi 10 ans de gel, est loin de compenser l’inflation qui atteint 

dorénavant 6% sur l’année. Chaque mois notre pouvoir d’achat diminue et nous, personnels les plus qualifiés, 

sommes d'autant plus impactés que seuls les pieds de grille sont indexés sur le smic, provoquant le 

tassement de la reconnaissance des qualifications. 

Pertes de pouvoir d'achat par mois sur le salaire indiciaire  

depuis le 1er janvier 2000 par catégorie 

 

catégorie B : entre -534 et -623 €       
 
 
 

catégorie A : entre -715 et -1032 € 
 
 
 

 catégorie A+ :  entre -872 et -1358 € 
 

 

                                                
1 données Insee, PLF, PLFSS, Acoss-Urssaf 

Fermer l’ENTE, c’est pas possible ! 

Le gouvernement a annoncé cette 

semaine la formation des hauts 

fonctionnaires sur les enjeux de la 

transition écologique mais dans le 

même temps, entend toujours passer 

en force pour fermer notre école des 

technicien.nes (lire ici les 4 raisons de 

préserver l’ENTE) 

https://syndicoop.fr/ofict/ente-4-raisons-de-la-preserver/
https://syndicoop.fr/ofict/ente-4-raisons-de-la-preserver/


Le 29 septembre de nombreux.euses salarié.e.s dans toutes les professions étaient en grève et manifestaient  

pour la préservation du pouvoir d’achat et un meilleur partage de la richesse, et pour garder un système de 

retraites solidaire avec un départ à 60 ans à taux plein.  

Aujourd’hui, face aux entreprises et au gouvernement qui stigmatisent les revendications salariales, les Ingé, 

Cadres Techs expriment clairement leurs attentes et leurs revendications (chiffres et analyses sur 

ugictcgt.fr/sondage2022) : 

          

 

C’est donc les salaires qu’il faut augmenter par l'âge de la retraite !  

C’est aussi le droit de grève et nos libertés syndicales qu’il nous faut défendre 

 
 

L’Ofict-CGT appelle tous les Ingés, Cadres Techs des catégories A et B à être à l’offensive sur 

les salaires et les retraites et à se mobiliser par la grève2 et la manifestation ce 18 octobre,  

dans la convergence avec l’ensemble des personnels de la fonction publique et des salarié·es 

du secteur privé. 
 

 

<< carte des mobilisations >> 
 

                                                
2 prévis de grève fonction publique : https://www.ufsecgt.fr/societe-mobilisations/article/salaires-retraites-libertes-
syndicales-toutes-et-tous-dans-les-mobilisations-le 

http://ugictcgt.fr/sondage2022
https://mobilisations-en-france.cgt.fr/

