MANIFESTATION LE 18 MARS
A CAEN PLACE ST PIERRE
17H
Non à l’austérité !
Le gouvernement entend poursuivre sa politique d'austérité alors qu'elle n'a eu que des
conséquences désastreuses et notamment pour nous, agents des collectivités locales :
 Blocage du salaire (le point d’indice n'a pas augmenté depuis 2010) ;
 Baisse des dotations de l'État aux collectivités qui a entraîné une recherche d'économies
(remise en question des 35 heures, variations des primes au mérite, à l'absence...) ;
 Augmentation des cotisations retraites ;
 Attaques contre le statut ;
 Développement de la précarité ;
 Moins de créations d'emplois ;
 Pas ou peu de remplacements des départs en retraite ;
 Privatisations ;
 Des conditions de travail toujours plus dégradées.

Pour une riposte à la hauteur des enjeux !
i on laisse faire, cette politique aura des conséquences désastreuses pour la fonction
publique, ses agents et le service public rendu aux citoyens :
 Destructions supplémentaires d’emplois au prétexte de redéploiement et de restrictions
budgétaires ;
 Difficultés pour les agents de remplir toutes leurs missions de service public et d’offrir un service
de qualité partout sur le territoire ;
 Développement des mutualisations pour moins de fonctionnaires ;

S

Les réorganisations en cours à travers les différents projets de loi de décentralisation vont dans le
sens de nouveaux reculs des services publics, d’une désertification accentuée qui conduit à une
réduction d’accès aux services publics à tous les niveaux.
Face à ces attaques contre la fonction publique et ses agents, nous manifesterons le Mardi
18 mars 2014 pour :
 L’arrêt des politiques d’austérité
 la reconnaissance des rôle de la fonction publique, de ses missions et du travail de ses agents
 l’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice
 la revalorisation de tous les salaires et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat
 la création des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services publics
 l’amélioration des conditions de travail

Un préavis de grève a été déposé pour le 18 mars 2014
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