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Jeudi 15 mai 
tous en grève 

pour la fonction publique ! 
 

À l’appel de la grande majorité des organisations syndicales (CGT, 
CFDT, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, CFTC et FA FPT), le 15 mai prochain 
doit constituer un temps fort de mobilisation dans les 3 versants de la 
Fonction publique. 

Nous ne devons accepter  
les régressions sociales  
menées par le gouvernement !  

Salaires et pouvoir d’achat 

Le gel de la valeur du point entamé sous l’ère Sarkozy en 2010 a été maintenu 
depuis l’élection de François Hollande. Les pertes de pouvoir d’achat s’accumulent 
comme jamais, les qualifications ne sont plus reconnues, les déroulements de 
carrière sont étriqués et misérables. Un nombre considérable de salariés ne 
peuvent plus joindre les deux bouts. 

L’emploi 

Dans la Fonction publique territoriale, les coupes dans les dotations financières 
conduisent à un nombre croissant de plans de réduction de l’emploi. Partout, la 
précarité est malheureusement toujours à l’ordre du jour.  

Coupes budgétaires massives 

Manuel Valls, confirme et amplifie la politique d’austérité menée : validation de 
l’inacceptable pacte de responsabilité, nouveaux et nombreux cadeaux au patronat, 
nouvelles attaques contre la protection sociale... 

Des amputations budgétaires massives sont mises en avant : 19 milliards pour 
l’État, 10 milliards pour la protection sociale, 10 milliards sur le versant territorial. 
Ces coupes supplémentaires ne pourront avoir que des conséquences 
dramatiques sur le service public et ses agents et, bien entendu, la population. 

Dans un tel contexte d’austérité décuplée, le dégel de la valeur du point pour 2014 
– et même 2015 – n’est bien sûr pas à l’ordre du jour. 

Le Premier ministre annonce la suppression de la moitié des régions à l’horizon 
2017 et la suppression des conseils départementaux pour 2021.  

Cette politique libérale de renforcée ne peut bénéficier qu’au grand patronat et aux 
gros actionnaires. Pour l’immense majorité, elle ne peut que conduire droit dans le 
mur, accroître les inégalités, casser les services publics, augmenter le chômage… 



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 

Pourtant, les alternatives existent bel et bien. Pour cela, il faut notamment s’en 
prendre aux profits colossaux des grands groupes, aux dividendes vertigineux 
versés aux plus fortunés, remettre en cause les plus de 200 milliards d’aides 
diverses versées aux entreprises qui sont la vraie cause des déficits publics et dont 
l’utilité est nulle…. 

Redonner du pouvoir d’achat aux salariés par l’augmentation de leur feuille de paie, 
en plus d’être d’une justice élémentaire, c’est se donner les moyens d’une véritable 
relance, équilibrée et pérenne. 

Développer les missions publiques, renforcer les services publics, 
développer l’emploi de service public c’est créer les conditions pour 
obtenir plus d’équité, de progrès social, de développement humain 
durable. 

Pour combattre la politique libérale menée par ce gouvernement, l’heure 
est donc résolument à l’action.  

Dans le cadre de la journée unitaire du 15 mai, la CGT appelle les agents de 
la Fonction publique à se mettre en grève et à participer massivement aux 
manifestations. 

Pour : 
 Une revalorisation immédiate du point d’indice. 

 La refonte de la grille pour une meilleure reconnaissance des 
compétences et des qualifications.  

 L’intégration d’une large partie des primes dans le traitement indiciaire. 

 Des emplois de titulaires pour faire face aux besoins de service public. 

 La titularisation des contractuels.  

 Des perspectives de carrière et de mobilité pour tous les agents. 

 La possibilité d’exercer des missions de service public dans des 
conditions décentes. 

Tous en grève  
pour manifester notre colère, 

exiger la justice sociale  
et le respect du service public ! 

Le jeudi 15 mai 2014 

Manifestation  
Rendez-vous à partir de 13h devant la Mairie des Lilas  


