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FO continue de 
revendiquer en 

faveur du pouvoir 
d’achat 

Déclaration liminaire au CT du  
15 février 2021 

 

Madame la Présidente, 
 
Pour ce premier CT de 2021, FO, tient tout d’abord à vous remercier 
pour vos vœux de janvier 2021. 
Nous tenons à vous féliciter pour cette belle cérémonie virtuelle que 
vous avez organisée au profit des agents régionaux, avec le soutien de 
tous les collègues de la DRH, de la DSI et des autres services de la Région 
(comme par exemple nos collègues du Nouveau Siècle) 
 
Cette cérémonie, qui a été suivie de manière importante par nos agents, 
a permis de mettre en lumière des talents régionaux, et a probablement 
contribué à soutenir la situation de nos collègues œuvrant dans le 
secteur culturel, secteur souvent confronté à la précarité, mais aussi 
très durement touché par la crise sanitaire. 
 
Ce moment nous a permis d’apprécier des talents divers, voire des 
passions diverses, que nous ne soupçonnions pas forcément chez 
certains d’entre nous. 
 
 
Notre illustration de ce propos sera à la hauteur des passions de 
certains. 
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Les vœux Hauts-de-France :  
Une occasion unique de découvrir les passions de Lolo 

 
 
 
  

mailto:fo@hautsdefrance.fr
http://www.fohdf.fr/


SYNDICAT FORCE OUVRIERE  

DES AGENTS DU CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE 

151 avenue Président Hoover – 59555 Lille cedex / Tél. : 03.74.27.57.26  - fo@hautsdefrance.fr 
Site internet : www.fohdf.fr  

 
Toutefois, ces divertissements ne doivent pas nous faire oublier les 
priorités pour les agents régionaux. Et ces priorités portent pour 
certaines sur le pouvoir d’achat des agents régionaux, ou plutôt sur les 
pertes de pouvoir d’achat subies par les fonctionnaires régionaux. 
 
Dans le Statut général des Fonctionnaires, le traitement est calculé sur 
la base des points inscrits dans une grille. 
Quant à la valeur du point, elle mesure le pouvoir d’achat des 
fonctionnaires par rapport à l’inflation. Dès que la valeur du point 
d’indice n’augmente pas autant que l’inflation, les fonctionnaires 
perdent mécaniquement du pouvoir d’achat. 
 
Notre Fédération FO a ainsi calculé qu’entre le 1er janvier 2000 et le 31 
décembre 2020, l’inflation en France a été de 33,3 %. Cela signifie, 
qu’aujourd’hui, pour retrouver la valeur réelle du point d’indice de 
janvier 2000 (en euros constants), il faudrait augmenter la valeur du 
point à hauteur de 20,79 %. 
 
Pour les fonctionnaires, la perte est énorme, comme le démontrent les 
tableaux que nous communiquerons aux agents. 
 
Force Ouvrière Hauts-de-France interpelle la Région Hauts-de-France, 
sur les mesures qu’elles comptent prendre pour soutenir les agents 
dans leur pouvoir d’achat, en et hors du régime indemnitaire, qui nous 
apparait évidemment toujours insuffisant. 
 
FO continue en 2021 de revendiquer en faveur du pouvoir d’achat des 
agents régionaux. 
Merci de votre attention. 

Stéphane WAVRANT 
Secrétaire Général FO 

Lionel BERAL, 
Secrétaire Général Adjoint 

Elus FO 
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