
Cgt territoriaux des Lilas – 82bis avenue Pasteur – http://cgt-territoriaux-leslilas.org/ 
01 43 60 44 12 – Permanences le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h 

L u t t e  c o n t r e  l ’ a u s t é r i t é  e t  l a  p r é c a r i t é  

Refusons la politique d’austérité ! 
Pour la première fois depuis la Libération, les agents de la Fonction publique se voient 
imposer deux années consécutives de gel de la valeur du point d’indice.  
La perte de pouvoir d’achat de celui-ci depuis 2000 s’élève désormais à 11% et, sans 
changement de cap, continuera de se creuser compte tenu des prévisions d’inflation.  
La hausse progressive de la cotisation retraite imposée par le gouvernement et le Medef va 
amplifier cette baisse salariale. 
Le dernier Rapport annuel sur l’état de la Fonction publique établit qu’en 2008, le salaire net 
moyen dans la Fonction publique territoriale a baissé de 0,6% par rapport à 2007. De même, 
l’INSEE estime que le salaire moyen dans les administrations publiques a baissé de 0,1% en 
2010 et qu’il sera en baisse de 0,9% à la mi-2011. 

Pas de précarité dans la fonction publique ! 
Localement, aux Lilas, comme dans d’autres communes, le recours massif à des agents 
communaux contractuels dans certaines filières, telles que l’animation, l’Éducation et temps 
de l’enfant ou les services techniques, est un signe de la dégradation du climat social dans le 
service public.  
À l’heure de la refonte des collectivités territoriales, dont fait partie la mise en place de la 
communauté d’agglomération Est Ensemble, ces agents contractuels, souvent employés à 
temps partiel, sont particulièrement exposés aux risques d’une plus grande précarité. Seule 
une lutte de l’ensemble des personnels permettra une titularisation sans concours de 
l’ensemble des précaires. 

La Cgt territoriaux des Lilas appelle l’ensemble des salariés des 
services publics à participer  

à la grève nationale de la fonction publique le 

mardi 31 mai 2011, de 10 à 11 h : 
Rassemblement local devant la mairie 

Manifestation régionale : 
départ, 11h30  

à Bercy, direction Bastille 
Pour : 

� L’augmentation des salaires 

� La titularisation pour tous les contractuels y compris pour 
les étrangers non-communautaires avec le passage à 
temps complet 

� La défense du service public 


