ISSR : une revalorisation prévue par le ministère
Pour FO, il y a urgence !

La FNEC FP-FO poursuit inlassablement ses interventions en direction du ministre pour la
défense des salaires et du pouvoir d’achat.
Lors de l’audience au ministère le 18 mars, la FNEC FP-FO a réaffirmé sa revendication
d’augmentation du point d’indice de 22,68 %.
Elle a également réaffirmé son exigence d’une augmentation immédiate et significative de
l’indemnité de sujétion spéciale de remplacement (ISSR) par la revalorisation du taux
journalier moyen de l’ISSR, qui n’a pas été augmenté depuis de nombreuses années.
Dans le cadre du suivi de cette audience, la FNEC FP-FO a de nouveau contacté le directeur
des ressources humaines du ministère qui a indiqué que notre revendication d’augmentation
de l’ISSR pourrait trouver une issue favorable et que le ministère communiquerait sur ce sujet
au comité technique ministériel en mai ou juin.
La FNEC FP-FO se félicite de cette annonce et sera attentive au montant qui pourrait
être proposé.
En effet, l’augmentation des prix du carburant est importante avec des montants qui ont
dépassé 2 € par litre en moyenne. Si l’on compare ces prix à ceux de mars 2020, soit deux
ans en arrière, le gazole est passé de 1,24€ à 2,14€ soit une augmentation de 72% ; le sans
plomb 95 est passé de 1,29€ à 2,02€ soit une augmentation de 56% !
La ministre de la Fonction publique a été contrainte de revaloriser les frais de déplacement
de 10 % suite aux revendications de la fédération générale des fonctionnaires FO.
Le montant de cette revalorisation constitue donc le strict minimum pour la FNEC FP-FO qui
revendique une augmentation de l’ISSR à hauteur de l’augmentation des prix des carburants.

La FNEC FP-FO invite tous les personnels à poursuivre la campagne de signature de
la pétition dont elle a pris l’initiative pour soutenir cette demande !
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