
Territoriaux

L'Emploi public : une urgence
sociale !

Aucun début de réponse n’est apporté au
sous-effectif alarmant des hôpitaux publics, bien
au contraire. L’étranglement budgétaire dans la
Fonction Publique Hospitalière conduit à des
plans sociaux par le non renouvellement des
contractuels, des départs en retraite … Des
milliers d’emplois sont concernés.

Sur le versant de l’État, les secteurs décrétés
non prioritaires – de loin les plus nombreux –
continuent de subir des suppressions massives
et dangereuses.

Dans la Fonction publique territoriale, les
coupes dans les dotations financières
conduisent à un nombre croissant de plans de
réduction de l’emploi. Partout, la précarité est
malheureusement toujours à l’ordre du jour.

Grève et Manifestation
RDV au Mans 9H30

Place de la préfecture

Austérité toujours plus...
Ce n'est pas parce qu'ils et elles n'ont pas compris la politique gouvernementale q'une partie des électeurs-rices
l'ont santionnée en mars dernier mais parce qu'ils n'ont pas les réponses aux questions majeures notamment en
matière d'emploi, de pouvoir d'achat et de services publics... En annonçant la poursuite et même l'accélération des
mesures d'austérité pour financer un pacte de responsabilité qui de toute évidence permettra de préserver les
intérêts des plus riches en fragilisant encore davantage notre modèle social, le gouvernement persiste et signe.

Nous ne pouvons l'accepter !

La situation
imposée aux
agents est
catastrophique et absolument
sans précédent.

Le gel de la valeur du
point entamé sous l’ère
Sarkozy en 2010 a été
maintenu depuis
l’élection de François Hollande.

Résultat : les pertes de pouvoir d’achat s’accumulent
comme jamais, les qualifications ne sont plus reconnues,
les déroulements de carrière sont étriqués et
misérables. Un nombre considérable de salariés ne
peuvent plus joindre les deux bouts. Et le nouveau
Premier ministre vient d’annoncer qu’il entend
maintenir le gel du point, sans doute même jusqu’en
2017.

Le pouvoir d'achat des
agents ne cesse debaisser !

Les inégalités de
traitements s’accroissent
et menacent la cohésion
des collectifs de travail

L'austérité, c’est injuste, inacceptable...…et inefficace !

15 Mai 2014
Pour l'emploi public, Pour les salaires, Pour des

missions de services publics, Pour la protection sociale !



10 milliards de moins pour
l'assurance maladie
Ce volet du plan d’austérité entretient de
grandes zones d’ombre sur ce que veut
réellement faire le gouvernement en terme
de parcours de soins, de réduction du
nombre d’actes et de la dépense de
médicaments... Derrière les formulations
langue de bois de nouvelles régressions sont
prévisibles au niveau des prises en charge !!!

15 mai : Grève et Manifestation
9H30 Place de la préfecture

A l'appel de la CGT, FO et la FSU
un préavis de grève national est déposé pour 1h, 1/2 journée ou 1 journée

Dans toute la Fonction
publique,
les conditions de
travail n’en finissent
plus de se dégrader

Les abandons de mission, les suppressions d’emploi, la
détérioration des conditions matérielles font perdre le sens
du travail et créent des situations intenables pour les agents.

Les organisations syndicales dénoncent la précarisation de
l’emploi public et la multiplication des emplois à temps
incomplet.

Quand la qualité dutravail baisse,C’est la qualité
du service public rendu

qui est sacrifiée

11 milliards de moins pour les collectivités
locales

M Valls a donné aucun détail pour l'instant mais il est fort
probable que dans les semaines et les mois qui viennent,
lorsque l’on aura une idée plus concrète de ce qui se trame,
on découvrira des mesures lourdes de conséquences. Soit
parce qu’elles contribuent à l’asphyxie financière de certaines
collectivités, soit parce qu’elles poussent à des dispositions
impopulaires.

Cette politique libérale renforcée ne bénéficie
qu’au grand patronat et aux gros actionnaires...
Pour l’immense majorité, elle conduit droit dans le mur, accroît
les inégalités, casse les services publics, augmente le chômage…

Pourtant, les alternatives existent bel et bien...
Répondant aux besoins de justice sociale, de développement
humain durable, elles sont possibles et crédibles. Pour cela, il faut
notamment s’attaquer aux profits colossaux des grands groupes,
aux dividendes vertigineux versés aux plus fortunés, remettre en
cause les plus de 200 milliards d’aides diverses versées aux
entreprises qui sont la vraie cause des déficits publics et dont
l’utilité est nulle….

 Redonner du pouvoir d’achat aux salariés par l’augmentation
de leur feuille de paie, en plus d’être d’une justice élémentaire,
c’est se donner les moyens d’une véritable relance, équilibrée et
pérenne.

 Développer les missions publiques, renforcer les services
publics, c’est plus d’équité, de progrès social, de développement
humain durable.

11 milliards de moins pour les
prestations sociales
Les prestations sociales ne seront pas
revalorisées pendant un an ! Cette décision
va donc avoir de très graves répercussions
sur les 15 millions de Français qui sont
retraités, dont le pouvoir d’achat, de l’avis de
tous les spécialistes, risque de s’effondrer.
Ne prenant visiblement soin de n’épargner
aucune catégorie de Français, même les plus
pauvres, François Hollande et Manuel Valls
ont décidé que les bénéficiaires du RSA
apporteront aussi leur quote-part au plan
d’austérité.

Les organisations syndicales
revendiquent :

 Des emplois pour faire face aux
besoins

 Le développement des garanties pour
les contractuel-les

 Des perspectives de carrière et de
mobilité pour tous les agents

 La possibilité d’exercer des missions de
service public dans de conditions
décentes.

 Une revalorisation immédiate du point
d’indice

 La refonte de la grille pour une
meilleure reconnaissance des
compétences et des qualifications

 L’intégration d’une large partie des
primes dans le traitement indiciaire




