
A l’appel de la quasi totalité 
des organisations syndicales 
(CGT, CFDT, UNSA, FSU, 
SOLIDAIRES, CFTC et FA-FPT, 
rejointe par FO dans un appel 
convergent) le 15 mai prochain 
doit constituer un temps 
fort de mobilisation dans les 
3 versants de la Fonction 
publique.

Les raisons qui motivent 
cette journée d’action 
ne manquent pas .
Le discours de politique générale 
de Manuel VALLS, le 8 avril et 
son intervention du 16 avril à 
l’issue du conseil des ministres ne 
peuvent encore que renforcer nos 
motivations et notre détermination. 

Sur la question des salaires et 
du pouvoir d’achat 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 qualifi cations 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.

Sur la question de l’emploi 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 
fi nancières conduisent à un nombre croissant de 
plans de réduction de l’emploi. Partout, la précarité 
est malheureusement toujours à l’ordre du jour. 

Pour les salaires, l’emploi, 
les missions publiques

CONTRE L’AUSTÉRITÉ ! 

Toutes et tous en grève et dans les manifestations le 15 mai
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10 h 30 à SainT-nazaire 

(Place de l’amérique Latine)
10 h 30 à nanTeS

(Place du  Commerce)
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