SALAIRES, PENSIONS, EMPLOI, SERVICES PUBLICS, PROTECTION SOCIALE

STOP A L’AUSTERITE !
Les organisations syndicales, avec les fonctionnaires, les salarié-e-s et les retraité-e-s de Haute-Garonne,
dénoncent une nouvelle fois l’absence de négociations salariales dans la Fonction Publique, la dégradation de la
qualité de l’emploi public et les réformes qui vont dégrader toujours plus l’égalité des citoyens face aux services
publics (Modernisation de l’Action Publique, Réforme des Collectivités Territoriales, de la Santé et des Hôpitaux).
Alors que les populations européennes sont sous le joug des politiques d’austérité et que la crise financière
sert dans notre pays, entre autres de prétexte au gel du point d’indice depuis le 1 er juillet 2010, les salarié-e-s,
fonctionnaires et retraité-e-s disent « STOP » à la baisse du pouvoir d’achat !
Cette politique d’austérité, traduite dans le pacte de responsabilité par le gouvernement, aboutit à une baisse
incessante du pouvoir d'achat à l’égard des salariés du public et du privé. Elle a pris une nouvelle ampleur
avec les annonces de M. Valls : report de la revalorisation des prestations sociales, des retraites, gel du point
d’indice jusqu’en 2017, nouvelles exonérations de cotisations, attaque contre les collectivités territoriales,
l’Etat et, plus globalement, les services publics.
Pour les salarié-e-s, en Haute-Garonne comme partout en France, le contentieux salarial s’accumule partout
dans le privé comme dans le public, avec par exemple la poursuite du gel du point d’indice et la non
revalorisation des pensions qui sont inacceptables !
Le gouvernement doit ouvrir sans délais de réelles négociations sur les rémunérations et la garantie
d’emplois de qualité et de proximité correspondant aux besoins des populations.
Les problèmes d’emploi, de présence des services publics et de pouvoir d’achat sont bien l’affaire de tous et
toutes, c’est pourquoi les organisations syndicales de Haute-Garonne engagent les fonctionnaires et au-delà
tous les salariés à se mobiliser pour exiger :
• Une augmentation générale des salaires et l'abandon de toute tentative de « sous smic ».
• L’augmentation du point d’indice, la refonte des grilles indiciaires et l'intégration des primes dans le
traitement indiciaire pour la fonction publique
• La revalorisation des pensions et des minimas sociaux pour tous
• Des emplois de qualité dans les entreprises et dans le secteur public répondant aux besoins des
usagers au plus près de leurs attentes.
La relance de l’économie passera aussi par l’augmentation des revenus et des créations d’emplois privés et
publics. C’est parfaitement possible avec un autre partage des richesses.

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires
appellent les fonctionnaires et les salarié-e-s à une
journée de grève et de mobilisation le

Jeudi 15 mai 2014
dans le cadre de la journée nationale d’action
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