Le 10 octobre,
tous-tes en grève
pour le Ser vice Public
et nos salaires !
Suppression de 120 000 postes
de fonctionnaires

G el

Menaces sur le statut
de la Fonction Publique
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Baisse des dotations
aux collectivités locales

point

Suppression des contrats aidés

d'indice

Retour du jour de carence

Augmentation de la CSG

Pour les agents, pour les usagers,
la réponse c'est NON !
Rassemblement et Manifestation
Mardi 10 octobre à 10h30
devant la cité administrative Paixhans

Des mesures qui vont encore réduire le pouvoir d'achat des fonctionnaires
Le candidat Macron annonçait aux fonctionnaires : "J'augmenterai votre pouvoir d'achat comme celui des
salarié-es des entreprises ". Arrivé au pouvoir, c'est tout le contraire qu'il met en oeuvre !
Augmentation de la CSG : dans le meilleur des cas, une simple compensation sans gain de pouvoir d'achat,
voire une perte pour certain-es.
Gel du point d'indice :
Après 9% de perte de pouvoir d’achat subi depuis 8 ans, c’est en moyenne plus d’1% par an de baisse du
salaire net à payer !
Retour du jour de carence :
Double peine pour les agents qui voient leur salaire amputé après une hausse de la cotisation retraite et le
gel annoncé du point d'indice.
Injuste puisque les 2/3 des salarié-es du privé sont couverts par des accords d'entreprise ou de mutuelle.
Inefficace car elle conduit à attendre une dégradation de l'état de santé qui amène à des arrêts moins
nombreux mais plus longs.
Différenciation du point d'indice entre les trois versants de la Fonction Publique, ce qui constitue une
attaque frontale contre le statut de la Fonction Publique et son principe d'unicité. Ainsi, une infirmière ou
un agent d'accueil pourrait avoir une rémunération différente selon leur employeur.

Des mesures qui vont fragiliser un Service Public déjà malmené
Le Service Public a été déjà fortement affaibli par la mise en oeuvre de la RGPP (Révision Générale des
Politiques Publiques), puis de la MAP (Modernisation de l' Action Publique), qui a conduit à des suppressions
de postes massives. La suppression annoncée de 120 000 postes dont 70 000 dans les collectivités
territoriales va accentuer encore ses difficultés pour remplir ses missions. Ce sont les usagers, et
particulièrement les plus fragiles d'entre eux qui seront touchés par cette politique austéritaire.

Pour défendre les acquis collectifs
Pour exiger le rattrapage
de la perte du pouvoir d'achat
Pour s'opposer aux suppressions de postes et exiger
les moyens nécessaires à un Ser vice Public de qualité !

L'heure est à la mobilisation !
Tous et toutes en grève Mardi 10 octobre
Départ de la Manifestation à 10h30
devant le Pôle administratif Paixhans

