
Boucs émissaires, NON ! Fonctionnaires, OUI !

Le 22 mars, tous-tes en grève
Pour la Fonction Publique

Pour la reconnaissance de notre travail

Rassemblement et Manifestation
Jeudi 22 mars à 10h au Mans

devant la Préfecture

Pour les agents, pour les usagers,
la réponse c'est toujours NON !

. 120 000 suppressions d'emploi

. Abandon des "missions de service
public"

.Dégradations salariales :
- gel du point d'indice
- augmentation de la CSG non
compensée
- rétablissement du jour de carence

. Attaques sur le statut :
- plan de départs volontaires
- recours accru aux contractuel-les
- abandon de la grille salariale
- révision des instances de dialogue
social

Les intentions sont

claires : l'objectif du

gouvernement n'est pas

de moderniser, mais

d'en finir avec une

Fonction Publique

au service de

l'intérêt général !



Le dernier rapport annuel sur l’état de la Fonction publique montre qu’en 2015, le décrochage entre les salaires du
secteur public (+0,6%) et ceux du secteur privé (+1%) s’est poursuivi.

Le gouvernement assure que le déroulement de carrière prévu par le statut de la Fonction publique permet une
revalorisation automatique du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Faux !

• selon l’INSEE, la perte cumulée de pouvoir d’achat du traitement brut des fonctionnaires s’établit à -9,2% depuis
2000.

• Depuis 2000, les fonctionnaires ont perdu l'équivalent de 15% de pouvoir d'achat. C'est la conséquence de la
désindexation de la valeur du point sur les prix, des périodes de gel du point et des diverses augmentations de
cotisations.

• 65% des agents territoriaux de catégorie C restent toute leur carrière sur l'échelle C1 dont les
premiers indices avoisinent le SMIC. Après 25 ans de carrière leur salaire est inférieur à 1 600€ avec peu de
perspective d'avancement.

L'intersyndicale FO/CGT/FSU/CGC/CFTC/Solidaires appelle les agent-es à se mobiliser massivement
le 22 mars prochain pour exiger la reconnaissance de leur engagement professionnel.

Des fonctionnaires trop bien payés ?

Des mesures qui vont fragiliser un Service Public déjà malmené

Il ne manquait plus qu’à s’attaquer à l’essence même de la Fonction Publique : le statut du fonctionnaire avec un afflux
de précaires annoncés et une compétition entre agents dans une course folle à la prime.

Nous refusons que les fonctionnaires et les services publics deviennent conformes aux rêves de prédateurs des
acteurs du capital. Les services publics appartiennent à tous ceux qui les utilisent et en premier lieu aux
plus précaires et aux plus vulnérables.

BBOOUUCCSS ÉÉMMIISSSSAAIIRREESS,, NNOONN !! FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS,, OOUUII !!

Tous-tes ensemble exigeons :

• une négociation salariale immédiate
• l’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires
nécessaires
• un nouveau plan de titularisation des contractuel-les
• des dispositions pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
• l’abrogation du jour de carence ;
• la défense et la pérennisation du système de retraite par répartition.

Départ de la Manifestation à 10h au Mans
devant la Préfecture




