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MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE DU 9 AVRIL 2015 

NON AUX POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ 

OUI AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires appellent l’ensemble des 
salariés du public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et 
à manifester le 9 avril. 

Il est urgent de s’engager résolument dans un processus de mobilisation unitaire pour 
combattre la politique libérale du gouvernement. L’austérité budgétaire, pour satisfaire 
le patronat, s’applique au gré des contre-réformes depuis trop longtemps ! Nous en 
pâtissons tous : les collectivités territoriales, les salariés du public comme du privé, les 
retraités, les étudiants, les privés d’emploi, l’écrasante majorité de la population. 

L’austérité dans la fonction publique territoriale, c’est :  

 La réforme territoriale et le projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), qui se traduit par la désorganisation des 
collectifs de travail dans de nombreux services, par l’augmentation des 
inégalités entre territoires. 

 Les fusions des services, les mobilités forcées, l’augmentation de la souffrance 
au travail, l’absence de consultation des salariés et des fonctionnaires.  

 Les pertes massives d’emplois de personnels territoriaux et des atteintes fortes 
aux droits collectivement acquis des agents.  

 Le plan d’économies de 11 milliards pour les collectivités territoriales d’ici 
2017, qui poursuit la réduction des investissements locaux, des effectifs et de 
la masse salariale sans se préoccuper des besoins des populations.  

 Le gel des salaires et du point d’indice depuis plus de 5 ans, ce gel qui 
accentue la perte considérable du pouvoir d’achat des fonctionnaires et 
contractuels. 

Toutes ces mesures sont liées à la poursuite des politiques d’austérité, massivement 
rejetée par les fonctionnaires et les contractuels.  

Les organisations syndicales CGT, FO, FA-FPT, FSU et SUD de la Fonction 

publique territoriale, revendiquent :  

 L’augmentation générale des traitements.  

 L’arrêt des restructurations, des suppressions de postes  

et la création des emplois nécessaires.  

 Un plan d’investissement public pour relancer l’économie. 

 Les moyens financiers à la hauteur des besoins  

pour l’ensemble des services. 

Le 9 avril 2015  

Participons tous à la journée d’action interprofessionnelle, 
PAR LA GRÈVE ET LA MANIFESTATION  

Rassemblement devant la mairie des Lilas à 13 h  
Départ de la manifestation à Paris,  Place d’Italie 


