
  
 

Etat de Fribourg, secteur social, EMS, Ville de Fribourg, communes 
Le 5 décembre, toutes et tous dans la rue pour défendre  

nos salaires et nos rentes ! 

+ 4% pour toutes et tous ! 
 

Manifestation 
Lundi 5 décembre, 18h00 

Place de l’Hôtel de Ville, Fribourg 
 

 
L’ensemble des organisations du personnel de la fonction publique et parapublique fribourgeoise – 
FEDE, FOPIS et SSP – appellent le personnel à manifester le lundi 5 décembre, à 18h00, pour une 
augmentation des salaires et des rentes de 4% dès le 1er janvier 2023. 
 
Il ne s’agit même pas de réclamer une augmentation réelle de salaire, mais la compensation du 
renchérissement massif auquel nous sommes confronté-e-s depuis le 31 décembre 2020. Depuis cette 
date, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 4,6%. Notre pouvoir d’achat est ainsi en 
chute libre. Et cette dynamique va encore s’accentuer : dès le 1er janvier, les primes d’assurance-
maladie, le prix de l’électricité et les acomptes chauffage vont prendre l’ascenseur.  
 

Le Conseil d’Etat fribourgeois se déterminera sur l’indexation des salaires courant décembre, tout 
comme les Conseils généraux de la Ville de Fribourg et des principales communes.  Les Comités des 
Caisses de prévoyance se détermineront également sur l’indexation des rentes. En nous mobilisant 
massivement le 5 décembre, nous donnerons un signal clair aux autorités que le renchérissement 
doit être entièrement compensé ! Les finances publiques de l’Etat de Fribourg (fortune : 793,8 
millions de francs) et des communes (Ville de Fribourg : 115 millions de francs ; Ville de Bulle de 39 
millions de francs) le permettent largement.  
 
→ La pétition lancée par le SSP pour une augmentation des rentes et des salaires de 4% au 1er janvier 

2023 a obtenu un large succès, avec 4'223 signatures. Elle sera remise le jeudi 1er décembre au 
Conseil d’Etat, au Conseil communal de la Ville de Fribourg et au Comité de la Caisse de prévoyance 
du personnel de l’Etat de Fribourg. Vous pouvez nous renvoyer vos signatures jusqu’à cette date ! 



 
 


