
Union Nationale des Syndicats Autonomes 

Fédération UNSA Finances 

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 

6 Rue Louise Weiss / Bat Condorcet 

75703  PARIS CEDEX 13 

A Paris  le lundi 21 Mars 2022 

Fédération UNSA Finances  

A Monsieur Olivier DUSSOPT, ministre délégué aux comptes publics 

Monsieur le Ministre, 

Le Premier ministre a annoncé la semaine dernière les mesures du plan de résilience pour soutenir les 

ménages et les entreprises des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. L’UNSA déplore que 

peu d’annonces aient été faites concernant le pouvoir d’achat des ménages. 

 Les prix du carburant ont fortement augmenté. Certains produits alimentaires frais ont vu leur prix 

augmenter de plus de 5% en glissement annuel. Et la Banque de France prévoit jusqu’à 4,4% d’inflation en 

2022. 

 Mais les ménages sont les parents pauvres de ce plan de résilience. Le bouclier tarifaire est prolongé 

jusqu’à la fin de l’année et le prix de l’essence sera réduit de 15 centimes par litre pendant 4 mois. Rien de 

plus. 

 Pour l’UNSA, le pouvoir d’achat des actifs, des retraités…doit être préservé et même amélioré. Cela passe 

notamment par une augmentation de tous les salaires et des pensions, une revalorisation exceptionnelle du 

SMIC et une augmentation significative du point d’indice de la Fonction publique. 

Au Ministère, l'UNSA Finances vous demande :  

 la possibilité d'aller au-delà des 3 jours de télétravail pour réduire les déplacements des agents et des 

cadres qui en feront la demande tant que les prix du carburant seront à ces niveaux intolérables 

pour celles et ceux qui ont des longs parcours de déplacements domicile travail, 

 l'augmentation des taux de remboursements kilométriques pour les déplacements professionnels. 

 une revalorisation indemnitaire de 3% (inflation).  

 l'augmentation des tickets restaurants à 7 euros.     

Dans l’attente de votre réponse,  

Recevez, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations.  

 

Fait à Paris, le lundi 21 Mars 2022 

Hervé PAPIN, Secrétaire Général UNSA Finances 

 


