C'est votre existence qui est en jeu !
Le gouvernement HOLLANDE / VALLS signe l'arrêt de mort de la
fonction publique en général, et de la fonction publique territoriale
en particulier, sous les ordres du capital : 50 milliards volés aux
ménages et aux fonctionnaires pour enrichir le patronat.

L

a fusion des régions, la
suppression des départements, la métropolisation c'est
la disparition des services
publics de proximité ( poste,
maternité, hôpital…) ;

L

'austérité qui s'abat sur nous
programme la fin de toute
vie sociale associative et cultu-

relle dans nos territoires et
villages. ( festivals, sports etc.)

C

'est la disparition de milliers
de postes dans la territoriale, l'explosion du taux de
chômage, l'augmentation des
travailleurs pauvres et la dégradation du tissu économique
et social.

Face à la violence de ces
attaques, notre mobilisation est
une défense légitime.

Toutes et tous dans la rue le 15 mai,
imposons une autre politique.
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UNE MAUVAISE « VALLS » POUR
LA TERRITORIALE!
Le discours de politique générale du premier ministre a confirmé ce que nous craignions:
La fonction publique, et particulièrement la Territoriale, les services publics et la santé
seront sacrifiés sur l’autel de l’austérité.
Dans le cadre affiché de la recherche de 50 milliards de réduction des « dépenses »
publiques, annoncer 19 milliards pour la Fonction Publique d’État, 10 milliards pour les
collectivités territoriales et 10 milliards pour le secteur de la santé, c’est le signe d’une
mauvaise « Valls » à 4 temps qui fragilise encore plus des secteurs pourtant nécessaires
à la cohésion sociale.
Ce discours valide donc :
• La poursuite des attaques sur le salaire des fonctionnaires (gel du point d’indice,
menace sur les avancements etc.),
• La poursuite des suppressions de postes,
• La fragilisation toujours accentuée sur les services de santé et sur la sécurité
sociale,
• Les menaces sur la fonction publique territoriale.
En effet ce discours, en cohérence avec les projets de métropolisation, dresse un avenir
inquiétant pour les agents des collectivités territoriales avec l’annonce de la réduction du
nombre de Régions dès 2017, la disparition des Départements en 2021 et la fin annoncée
de la clause de compétence générale.
Des annonces budgétaires régressives seront faites dans les jours qui suivent…
Ce discours confirme la politique d’austérité pour les agents de la fonction publique, il va à
l’encontre de l’intérêt général en mettant en cause les services de proximité chers aux
usagers. Par ces attaques le gouvernement n’a qu’un but nous faire payer la crise,
financer les cadeaux aux patrons et au capital au détriment des services publics et de la
protection sociale.
Il est vraiment temps que les agents de la fonction publique, dans l’unité la plus large,
prennent le chemin de la mobilisation pour l’avenir même des services publics, de nos
emplois et nos statuts.

SUD CT / SOLIDAIRES FONCTIONS PUBLIQUES APPELLE À CONSTRUIRE
UNE GRANDE JOURNÉE INTERSYNDICALE FONCTIONS PUBLIQUES DE
GRÈVE ET DE MANIFESTATION LE 15 MAI PROCHAIN.
Le 15 avril 2014

