
BBoouuccss éémmiissssaaiirreess,, NNOONN !! FFoonnccttiioonnnnaaiirreess,, OOUUII !!
LLee 2222 mmaarrss,, ttoouuss--tteess eenn ggrrèèvvee

PPoouurr llaa FFoonnccttiioonn PPuubblliiqquuee
PPoouurr llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddee nnoottrree ttrraavvaaiill

RRaasssseemmbblleemmeenntt eett MMaanniiffeessttaattiioonn aauu MMaannss
JJeeuuddii 2222 mmaarrss àà 1100hh
ddeevvaanntt llaa PPrrééffeeccttuurree

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

. 120 000 suppressions d'emploi
dont 70 000 dans la fonction publique territoriale

. Abandon des "missions de service
public"

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

. Attaques sur le statut :
- plan de départs volontaires
- recours accru aux contractuel-les
- salaire au mérite
- 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 !

TTeerrrriittoorriiaauuxx ::VViillllee//LLee MMaannss MMééttrrooppoollee//CCCCAASS



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 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 le service public deviennent conformes aux rêves de prédateurs des acteurs
du capital. Le service public appartient à tous ceux qui les utilisent et en premier lieu aux plus précaires
et aux plus vulnérables.

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

TToouuss--tteess eennsseemmbbllee eexxiiggeeoonnss ::

•• uunnee nnééggoocciiaattiioonn ssaallaarriiaallee iimmmmééddiiaattee
••ll’’aarrrrêêtt ddeess ssuupppprreessssiioonnss dd’’eemmppllooiiss eett lleess ccrrééaattiioonnss ssttaattuuttaaiirreess
nnéécceessssaaiirreess
•• uunn nnoouuvveeaauu ppllaann ddee ttiittuullaarriissaattiioonn ddeess ccoonnttrraaccttuueell--lleess
•• ddeess ddiissppoossiittiioonnss ppoouurr ffaaiirree rreessppeecctteerr ll’’ééggaalliittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee ;;
•• ll’’aabbrrooggaattiioonn dduu jjoouurr ddee ccaarreennccee ;;
•• llaa ddééffeennssee eett llaa ppéérreennnniissaattiioonn dduu ssyyssttèèmmee ddee rreettrraaiittee ppaarr rrééppaarrttiittiioonn..

DDééppaarrtt ddee llaa MMaanniiffeessttaattiioonn aauu MMaannss
àà 1100 hh ddeevvaanntt llaa PPrrééffeeccttuurree

UUnn pprrééaavviiss ddee ggrrèèvvee nnaattiioonnaall aa ééttéé ddééppoosséé ppoouurr 11hh,, 11//22 jjoouurrnnééee oouu 11 jjoouurrnnééee




