Paris, le 17 octobre 2017

Le Secrétaire Général
de l'UNSA Alimentation Agriculture Forêts
à
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Monsieur le Président de la République,
Dans le cadre du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017, le Ministre de l'Action et des Comptes
Publics a annoncé le report d'un an des mesures du protocole salarial PPCR.
Quant à l'augmentation de la CSG, les agents ne bénéficieront pas de pouvoir d'achat supplémentaire
contrairement à votre lettre adressée aux agents de la Fonction Publique le 12 avril 2017
"j'augmenterai votre pouvoir d'achat comme celui des salariés des entreprises : vous paierez moins de
cotisations et votre salaire net sera augmenté d'autant".
Vous ne respectez ni vos promesses électorales et encore moins les engagements de la mandature
précédente sur l'accord salarial Fonction Publique signé par l'UNSA Fonction Publique.
Vous vous êtes défendu de ne pas être le Président des riches lors de votre entretien télévisé du 15
octobre 2017, mais vous avez trouvé 3,2 milliards d'euros par an destinés aux foyers les plus riches
(chiffre cité dans le journal le Monde), en réalisant une économie de 800 millions d'économies sur le
dos des fonctionnaires.
Alors, Monsieur le Président de la République, vous prenez sérieusement le risque d'abimer la parole
politique lorsque celle-ci ne tient pas ses promesses.
Je vous laisse ainsi méditer la phrase de Michel ROCARD "défaire ce que les autres ont fait, faire ce
que d'autres déferont, voilà bien le type de politique dont les électeurs ne veulent plus".
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes sentiments très
respectueux.

Philippe COSTA
Copie adressée à Stéphane TRAVERT, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et à Luc FARRE, Secrétaire
Général de l'UNSA Fonction Publique
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