
 
 

 

JEUDI 26 JUIN 2014  
JOURNEE DE GREVE ET DE MANIFESTATIONS 

INTERPROFESSIONNELLES. 
 

POUR LES SALAIRES, LE POUVOIR D'ACHAT, L'EMPLOI INDUSTRIEL ET PUBLIC, 

POUR LA PROTECTION SOCIALE et la DEFENSE DU SERVICE PUBLIC. 
  

 
Après les élections européennes, nous aurions pu penser que le gouvernement, 
ainsi que Hollande allaient entendre la colère de la rue et des urnes. Il n'en est 

rien! 
 

On ne parle toujours pas d'augmentation significative du point d'indice, nos collègues du 
privé ne sont pas mieux lotis. Pourtant, c'est une des raisons principales qui grève la relance 

économique. C'est une solution efficace et  nécessaire ! 
 
Des plans de licenciements touchent de nombreux secteurs industriels, pourtant les 

entreprises font des profits. Inacceptable! Scandaleux! 
 

Dans la fonction publique, les différentes réformes passées et celles en cours vont se traduire 
par des suppressions de services donc d'emplois, on regroupe les services non pour 
augmenter la qualité mais pour faire des économies sur le dos des usagers 

 
Nous n’avons pas d'autres choix que d'agir, il faut que le gouvernement nous entende, 

qu'il abandonne les projets de baisse des dotations d'état aux collectivités locales (- 11 
milliards) car cela aura des conséquences directes pour notre service public et la réponse aux 

besoins des usagers. 
 
Cette réforme, néfaste, ce plan d'austérité aura des conséquences pour l'emploi public, les 

déroulements de carrière mais aussi pour l'emploi privé car les collectivités locales sont les 
premiers investisseurs de notre Pays (75% des investissements sont réalisés par celles-ci).  

 
Dans la suite du 15 MAI  agissons par la grève, il ne faut pas lâcher prise, partout nous 

devons revendiquer, déposer nos cahiers revendicatifs, nous adresser à nos employeurs 
locaux. 
 

Ensemble nous représentons une force, la CGT et ses militants vous informent, nous 
devons créer un nouveau rapport de forces car ce n'est que par l'action collective que nous 

obtiendrons satisfactions. 
 
Donnons-nous plus de forces en renforçant la CGT, outil au service des salariés pour gagner 

sur nos revendications! 
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Ensemble, nous pouvons contraindre le gouvernement à renoncer à son plan de rigueur de 
50 milliards, et à revoir les aides et exonérations fiscales et sociales pour les entreprises 

(financées par l'argent public): 230 milliards par an. 
 
Nous devons continuer à exiger: 

 
 Le dégel du point d'indice et le rattrapage des pertes salariales. 

 Une refonte des grilles salariales avec un début de carrière à 1700€ 

 De meilleurs déroulements de carrière pour toutes les catégories A, B, C. 
 La fin des suppressions d'emplois et la création de postes de titulaires partout où c'est 

nécessaire. 
 De nouveaux moyens pour les services publics. 

  

Il faut redonner du sens au service public, et pour cela, il ne faut pas le considérer comme 
une charge mais au contraire comme un investissement utile socialement et facteur de 
progrès social. 

 
 

Continuons  à nous mobiliser et à répondre encore plus massivement aux actions qui nous 
seront  proposées dans les prochains jours!  

 

JEUDI 26 JUIN, avec nos collègues du privé manifestons ! 
 

Il nous faut réagir ensemble  salarié du public, et du  privé 
 

Vous pouvez aussi renforcer la CGT, en nous retournant le bulletin d’adhésion ci-
dessous. 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 
Je souhaite donner plus de force à ma lutte, j'adhère à la CGT. 

 
Nom 

……………………………………………………………………prénom……………………………
…………. 
 

Adresse…………………………………………………………………………………………………
…………………. 

 
Tel………………………………………………………………………..mail…………………………
………………… 

 
 

Bulletin à retourner à l'adresse ci-dessus ou à un(e) militant(e) du syndicat. 
 

 

 
 


