
                                          

                                             
               

Les raisons qui motivent cette journée d’action de grèves et 

manifestations ne manquent pas. 

 
Sur la question  des  salaires et du pouvoir d’achat …..la situation 

imposée aux agents est catastrophique et absolument sans précédent.  Le  gel  de  la  valeur  du  point  
entamé sous l’ère Sarkozy en 2010 a été maintenu depuis l’élection de François Hollande. 
Résultat : 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 … Notre salaire reste désespérément FIGE 

Sur la question  de l’emploi ….   Des milliers d’emplois sont concernés. Sur le versant 

de l’État, les secteurs décrétés   non   prioritaires   –   de   loin   les   plus nombreux – continuent de subir 

des suppressions massives et dangereuses. 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 … 

Les amputations budgétaires massives …viennent mettre à mal les moyens de 

fonctionnement de tous les services. .Tout cela conduit à des conditions de travail qui ne cessent de se 

dégrader…. Nous aimons notre travail, exigeons de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. 

 
Pourtant, les alternatives existent bel et bien. Répondant  aux  besoins  de  justice  sociale,  

de développement    humain    durable,    elles    sont possibles et crédibles. 

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, c’est plus d’équité, de 

progrès social, de développement humain durable 
 

 

 

 

 

 

 

 

« Il vient une heure où protester ne suffit plus : après la philosophie, il faut l’action.  » 
Victor Hugo dans « les Misérables » 
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Tel : 03 24 27 19 94  … Mail : snptri-cgt-08@orange.fr 
A L’appel de la grande majorité des organisations syndicales 

(CGT,CFDT,UNSA,FSU, Solidaires, CFTC, FA FPT…..), le 15 mai 

prochain doit constituer un temps fort de la mobilisation dans les 

trois versants de la Fonction Publique 

RENDEZ VOUS LE 15 MAI 

A 10H00 PLACE DUCALE 

POUR  MANIFESTER NOTRE DESACCORD 

Stop a cette politique désastreuse !!!!!! 
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