
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE DU 14 MARS 2022 
 Conférence de presse – grève du 17 mars 2022 

 
1/ Appel national sur URGENCES SALAIRES : Augmentation des salaires et des pensions, une priorité pour 

toutes et tous 

 

Le 10 février 2022, au niveau national, plusieurs Unions Syndicales et des Organisations de Jeunesse ont 

appelé à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles le jeudi 17 mars 2022. 

  

Les salarié.e.s du secteur public comme du privé, les retraité.e.s, les jeunes, partagent toutes et tous une même 

priorité face à l’augmentation du coût de la vie : il faut augmenter les salaires, les pensions, les allocations et 

les bourses étudiantes. 

 

Force est de constater que c’est l’évolution des revenus par rapport à l’inflation qui est déterminante. C’est un 

levier essentiel pour maintenir le pouvoir d'achat des ménages. L’enjeu majeur est de combattre la stagnation 

des salaires plus que d’agir sporadiquement sur l’évolution des prix. 

Le 16 février 2022, une intersyndicale de la Fonction Publique a également déposé un préavis de grève pour 

le 17 mars 2022. 

 

En décembre 2021, l’inflation en France a atteint 2,8% sur un an . Près de la moitié provient essentiellement 

de l’augmentation de l’énergie (carburants, électricité et gaz ont augmenté de 28,8% en un an dans la zone 

euro). Les coûts du logement et les prix des produits alimentaires de première nécessité ne sont pas en reste. 

Cette inflation érode le pouvoir d’achat. C’est le premier sujet de préoccupation  des français. Le Pays est 

actuellement sous haute tension et les inquiétudes des français trouvent peu d’échos parmi les dirigeants 

politiques. 

Laurent ESCURE affirme que la stagnation des salaires et rémunérations est scandaleuse socialement, 

suicidaire économiquement et désastreuse politiquement . “Je défends une hausse générale et substantielle 

des salaires, du SMIC, des minima de branche ainsi qu’un dégel significatif du point d’indice dans la fonction 

publique. Les bourses d’étudiant.e.s et les pensions des retraité.e.s ne doivent pas être oubliées.”  

Une politique du gel de la valeur du point d’indice conduit à la dégradation du pouvoir d’achat, à la baisse 

d’attractivité, à des départs nombreux, à des difficultés de recrutement, à un sentiment de déclassement.   

 

Nos demandes par solidarité nationale  : 

● dégel significatif de la valeur du point indiciaire 

● engagement de révision des grilles salariales, surtout celles des catégorie C 
 

2/ L’alourdissement de la Contribution de Solidarité Territoriale (CST) prévue par la loi de Pays va encore 

frapper principalement les salaires et retraites à partir d’un revenu brut de 400 000 FCP soit 347 000 FCP NET. 

La CST est un impôt injuste car elle pèse majoritairement sur les salariés et retraités (90% des recettes de la CST) 

 

 



 

 A revenu égal, la CST payée peut varier de 1 à 15 sinon plus, y compris au sein du groupe des non-salariés. 

 Revenu mensuel Revenu annuel CST Comparaison salarié 

Salarié 400 000 FCP 4 800 000 fcp 135 000 FCP Niveau le plus élevé. 

Commerçant Patenté* 400 000 FCP 4 800 000 fcp 36 000 FCP 3,75 fois – que le salarié 

Profession libérale* 400 000 FCP 4 800 000 fcp 19 200 FCP 14 fois – que le salarié 

* régime non salarié 

 

On constate par ailleurs que plus les revenus augmentent, plus les écarts se creusent. 

Nous demandons donc une remise à plat de cet impôt de manière à ce que tout le monde paye à hauteur de ses revenus 

et que l’effort soit identique pour tous. 

  

Nos demandes:  

● une juste répartition de la CST pour tous 

● une garantie de son affectation à la seule protection sociale 

● un retour progressif aux taux précédents   

 

3/ La “TVA sociale” : une contribution pour la solidarité anti sociale, anti économique. 

Anti sociale. Présentée comme une TVA sociale, c’est une taxe de 1.5% non déductible qui sera répercutée in fine, 

sur le consommateur. Plus les intermédiaires seront nombreux, plus le prix du produit final au consommateur sera élevé. 

  

Anti économique . Les entreprises, soumises à cette taxe, vont répercuter cette taxe sur  les prix des produits et des 

services. Elle provoquera une distorsion de concurrence entre les grands groupes qui réalisent des opérations en interne 

et les petites entreprises qui recourent à des prestataires ou des intermédiaires. Les entreprises qui ne pourront pas 

raccourcir le circuit mettront la clé sous la porte : un effet défavorable sur l’emploi    

Quelques exemples d’augmentation des prix pour comprendre : 

 

 Circuit des prestations TOTAL TVA SOCIALE CLIENT 

Hôtel Prix Résa hôtel directe tt compris 1,5 % 

 Résa hôtel    -> agence -> prestataires -> client     

                              1,5 %       1,,5 %           1,5%          

4,5% 

Produit importé Importateur -> grossiste -> détaillant -> client 

1,5 %                1,5 %           1,5 %          1,5%       

6 % 

Importateur -> grossiste -> -> détaillant -> snack-> client 

1,5%                 1,5%                 1,5%           1,5%     1,5% 

7,5 % 

 

Conséquences de la mise en place de la “TVA sociale” : 

 

- une forte inflation intérieure qui va s’ajouter à l’inflation importée sous l’effet de l’augmentation 

des prix du commerce international et du coût du transport maritime et aérien. 

-  et donc une baisse du pouvoir d'achat, particulièrement des petits revenus (salariés, non-salariés, 

fonctionnaires de catégorie C, retraités, CAE, stagiaires de la formation progessionnelle). 

 

Objection majeure : le produit attendu (estimé à 12 voire 14 milliards, + la CST 2 mds ?) est bien plus 

élevé que le besoin de financement de la protection sociale en 2022. 

 
Nos demandes : 

●  le rejet de cette taxe en l’état, compte tenu de la situation économique catastrophique de la PF 

● l’ouverture de discussions (propositions à court et moyen terme pour répondre aux besoins de 

financement de la protection sociale). 



 

4/ ITR - Rappeler l’Etat à ses engagements lors de la mise en place de la réforme de l’ITR :   

La réforme de l’ITR  est entrée en vigueur  le 1er janvier 2009 et le gouvernement avait pris 2 engagements : 

- la mise en place de cotisation sur les primes et indemnités 

- le reversement à chaque territoire concerné des économies réalisées par l’extension de l’ITR. 

Or l’Etat n'a respecté aucun de ces engagements pris. Sans mise en place d’un système compensatoire, le 

niveau des pensions des agent.e.s est fortement diminué chaque année. Pour les plus modestes, cela s’est 

traduit par une réelle paupérisation. 

La société Fraeris a été mandatée pour un  rapport d’expertise  rendu en avril 2020. Ce rapport réalise des 

simulations de perte de pensions pour plusieurs catégories de fonctionnaires.  

Il fait état d’une baisse moyenne de 40% de leur niveau de pension.  

Il pointe  une baisse drastique des niveaux de revenus au moment du passage à la retraite. 

Il pointe que la réforme des retraites prévue en 2020 aurait encore aggravé la situation. 

L’étude menée par la société FRAERIS montre que 94% des effectifs concernés par la baisse de l’ITR sont 

des agent.e.s de l’Education nationale. 

Enfin, le rapport pointe une nette baisse de revenus pour les collectivités. 

Le 7 juillet 2021, les OS ont rencontré les député.e.s ATGER Stéphanie et SANQUER Nicole. Ces 

parlementaires ont rendu un rapport le 22 juillet 2021. 

Le rapport de cette commission reconnaît une situation problématique et injuste: 

● Le taux de remplacement deviendra proche de 40% en 2028 

● Les agent.e.s de catégorie C touchent une retraite inférieure au SMIG et se rapprochent du minimum 

vieillesse 

● Le rôle des retraité.e.s dans l’économie locale est fondamental. (taux de chômage élevé, pas de caisse 

de chômage ni aide au logement). Les revenus des familles sont durement impactés ainsi que 

l’économie locale. 

● La cherté de la vie est une réalité 

● La réforme aboutit à des situations inverses aux dérives précédentes 

● L’espérance de vie en outremer est bien inférieure à celle de l’hexagone 

● La réforme a précipité les départs à la retraite 

● Certains ont été privés de l’ITR par manque d’information 

● ”Sanction” qui touche l’ensemble des fonctionnaires suite aux abus de quelques opportunistes 

● Rancoeur vis-à-vis des promesses non tenues et perte de confiance envers le gouvernement 

 

Les 6 propositions du rapport de la délégation parlementaire : 

1. Suspendre la réforme pour laisser au gouvernement le temps de mettre en oeuvre le mécanisme de 

surcotisation promis en 2008 ce qui permettra aux agents de surcotiser suffisamment longtemps pour 

que leur niveau de pension soit raisonnablement revalorisé 

2. Mettre une surcotisation des primes et indemnités 

3. Pour éviter une génération sacrifiée, garantir pendant une période donnée un montant minimal de 

pension à chaque agent ou à défaut fixer un taux de remplacement minimal. 

4. Dissocier la réforme de l’ITR de la réforme générale des retraites pour ne pas ralentir l’action de 

l’ITR du fait de l’embouteillage législatif. 

5. Déplafonner la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique actuellement limitée à 20% de 

l’assiette de cotisation. Cela permettrait à la “majoration outremer”d’être aussi intégrée dans 

l’assiette de cotisation  

6. Revoir  l’examen de critères d’attribution de l’ITR pour rendre la procédure transparente, collégiale 

et contradictoire et à faciliter tout recours gracieux. L’actuel examen des CIMM est assez opaque et 

ne tient pas toujours compte de l’histoire personnelle du fonctionnaire. 

Le rapport ne remet pas en cause la disparition programmée de l’ITR mais souhaite la compensation des 

effets négatifs collatéraux qu’elle engendre.  

Le 24 novembre 2021, la proposition de loi de la député.e SANQUER  a été rejetée en 1ère lecture à l’A.N. 

Elle visait le gel de l’ITR en son article 1.De son côté, la Ministre De Montchalin a assuré  que la promesse 

de PDT Macron de créer une commission paritaire pour évaluer les réalités du terrain serait tenue.  

Nous avons appris que cette commission paritaire se tiendra bien le 15 mars 2022 à Paris à 10h30 .  



 

Nos demandes : que les 6 propositions du rapport puissent être retenues notamment  

● maintien de l’ITR à 12 000 € / an minimum. 

Ce qui, compte tenu des effectifs bénéficiant de l’ITR, ne représente pas un enjeu financier 

colossal. 

● mise en place d’un système substitutif pérenne pour partir à la retraite avec un taux de 

remplacement de 75%. 

 

Conclusion  

Outre la cessation d’activité, nous appelons les retraités et les consommateurs à nous 

rejoindre et nous demandons à tous les participants de refuser de consommer ce jour-là. 

Nous appelons les entreprises privées à fermer leur porte afin de permettre à leur salariés 

de participer au mouvement. 
 


