
	

 

MARDI 26 JANVIER 2016 
 

FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNN   PPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE   :::   
TTTOOOUUUSSS   EEENNN   GGGRRREEEVVVEEE   !!!   

 
 

Depuis 2010, les pr ix à la consommation ont augmenté 
de 7,18% (INSEE) et la cotisat ion retraite du 
fonct ionnaire a augmenté de 1,82 % (mesures Fi l lon + 
mesures Hol lande).  
Résultat :  près de 9 % de perte de pouvoir d’achat pour 
tous les fonct ionnaires et les agents des services publ ics .   
 

-  Un agent perd 117€  par mois ,  pour un sala i re de 
base, net de 1 300€ .   

-  Un agent perd 180€  par mois ,  pour un sala i re de 
base, net de 2 000€ .   

-  Un agent perd 234€  par mois ,  pour un sala i re de 
base, net de 2 600€ .   
 

 
CGT, FO, FSU et Sol idaires exigent la hausse immédiate du point indic ia ire ,  et le 
rattrapage de la perte subie par les 5 mil l ions de fonct ionnaires depuis le gel de 
2010. Le protocole PPCR de la Ministre Lebranchu maint ient ce gel et va ralent ir 
les montées d’échelons.  
 

La fus ion des régions, la loi NOTRe (communes 
nouvel les etc .) ,  la loi Touraine sur la Santé et 
les organismes sociaux, la réduction des déf ic its 
publ ics ,  entrainent transferts ,  fus ions, 
pr ivat isat ion, un éloignement pour la 
populat ion, et des condit ions de travai l  
épouvantables pour les agents .   
 
C’est un véritable abandon du service publ ic 
organisé par les gouvernements successi fs ,  
conforme aux demandes de Bruxel les ,  du 
MEDEF et de groupes prédateurs (Véol ia ,  
Générale de Santé…).  
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PUBLIC – PRIVE : ENSEMBLE 
POUR NOS REVENDICATIONS  

 
Les employeurs du privé et le Gouvernement se serrent les coudes :  
 

ü Quand Mme Lebranchu gèle les salai res des fonct ionnaires ,  les patrons refusent les 
revendicat ions de hausse dans les NAO (Négociat ions Annuel les Obl igatoires) .   

ü Quand le Ministre Macron déclare que le statut de la fonct ion publ ique n’est plus 
« adéquat » et que « r ien ne just i f ia i t  l ’emploi garant i  à v ie » ,  le MEDEF exige la f in 
du Code du travai l ,  et le gouvernement acquiesce avec les proposit ions Combrexel le 
et Badinter .   

ü Quand des mi l l iers de postes sont suppr imés dans la fonct ion publ ique, cela s ’a joute 
aux mi l l iers de l icenciements du secteur pr ivé et diminue les chances de trouver un 
emploi .   
 
Augmenter les sala ires dans la fonct ion publ ique mais aussi dans le secteur privé, 

c ’est bon pour la croissance, pour l ’emploi ,  pour tous les salar iés ! !   
 

 
 
Dans toutes les entreprises ,  mettons les sala ires à l ’ordre du jour et poursuivons 

ainsi la lutte contre l ’austérité. 
 
 

CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à l’unité le 26 janvier : 
 

è Augmentat ion des sala i res dans le publ ic et le pr ivé .   

è Pas touche aux statuts part icu l iers n i  aux statuts de la fonct ion publ ique.  

è Défense du Code du travai l  et des Convent ions Col lect ives .   

è Arrêt des suppress ions de postes et des l icenciements .   

è Revalor isat ion des pensions . 

è Défense d ’un serv ice publ ic de proximité garant de la cohésion soc ia le  

 
 

CGT-FO-Solidaires-FSU Manche appellent 
 les salariés à se rassembler et à manifester 

le 26 janvier  
 

CHERBOURG 10h30 Place de la Mairie  
 

SAINT-LÔ 10h30 Place de la Mairie 
  


