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Salaires 2006
Le canton de Fribourg est l’un des rares cantons qui ne lorgne
pas du côté des salaires pour tenter d’équilibrer son budget
2006. Signalons tout de même que cette situation satisfaisante
est pour partie due aux efforts consentis par le personnel, notamment lorsqu’il a accepté des sacrifices :
- salariaux depuis 1993, sacrifices qui se chiffrent en centaines de millions ces dix dernières années ;
- par l’introduction de la LPers qui prévoit des augmentations
annuelles plus petites, donc permet à terme de mieux contenir la masse salariale.
Sous réserve de la décision formelle que doit encore prendre le
Conseil d’Etat, le renchérissement sera totalement compensé
au 1er janvier à l’indice 105,4 points (novembre 2005), soit de
0,96%. Les mécanismes salariaux seront appliqués dans leur
intégralité.
Cette situation que d’aucuns nous envient résulte aussi du travail que la FEDE réalise dans ses négociations avec le Conseil
d’Etat.
Nous profitons donc de la présente information pour vous rappeler l’importance de la contribution de solidarité que nous
demandons au personnel pour continuer et améliorer encore
notre action qui profite à l’ensemble du personnel de l’Etat de
Fribourg ainsi qu’aux institutions et organismes qui calquent
leur politique salariale sur celle du canton.

Le bureau de la FEDE vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et une bonne année 2006.
Jean Queloz, président, Case postale 1444, 1701 Fribourg
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La Fédération des associations du personnel des services publics du canton de Fribourg
(FEDE) a été créée en 1947 et regroupe quasi tous les syndicats et associations du personnel
de l’Etat de Fribourg. Elle est l’interlocutrice du Conseil d’Etat pour ce qui concerne de près
ou de loin le personnel, notamment ses conditions de travail et de rémunération.

