5 novembre 2012

Contre l’austérité, dans toute
l’Europe,
Agir ensemble !
Avec les syndicats européens et ceux de l’union syndicale Solidaires, du public comme du privé, la Fédération
SUD Collectivités Territoriales exprime sa ferme opposition aux mesures d’austérité qui font plonger l’Europe dans
la stagnation économique voire la récession. Les traitements de choc infligés aux travailleurs, notamment en
Grèce, en Espagne et au Portugal, montrent l’impasse de politiques qui conduisent à la destruction de liens
sociaux.
En France et particulièrement dans la Fonction Publique Territoriale, les fonctionnaires sont touchés depuis
plusieurs années par une baisse de leur pouvoir d’achat, une dégradation de leurs conditions de travail générant
du stress et de la souffrance au travail et un accroissement de la précarité.
La volonté d’ouverture au dialogue social affichée par le gouvernement Ayrault ne peut faire oublier qu’il s’inscrit
dans la continuité des politiques menées par ses prédécesseurs qui mènent au délitement de la fonction publique.
Les agents territoriaux sont au contraire en attente de gestes forts indiquant qu’il s’engage réellement
dans le changement promis :
L’abrogation pure et simple du jour de
carence, dispositif inique et stigmatisant
les fonctionnaires ;
Une revalorisation immédiate du point
d’indice de la Fonction Publique, sans
attendre le chantier des grilles statutaires,
permettant de revaloriser les salaires des
fonctionnaires touchés
L’abrogation des primes à la performance
et notamment, en ce qui concerne la
fonction publique territoriale, celles insti-

tuées très récemment par un décret du 3
mai 2012, et qui ouvrent selon nous de
nouvelles perspectives de conditions de
travail délétères et de souffrance au
travail ;
La révision du protocole de résorption de
l’emploi précaire qui organise et poursuit
la casse du statut, seule garantie de
l’indépendance des fonctionnaires vis-àvis du pouvoir politique et assurance de
qualité du service public.

Licenciements, précarité, suppressions d’emplois publics, flexibilité, …
D’autres solutions sont possibles !

Tous en grève et en
manifestation
le 14 novembre 2012 !
à 14 heures
place Arnaud-Bernard

