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Le gouvernement de Manuel VALLS a confirmé et précisé un super plan d’austérité : 50 milliards de réduction des dépenses publiques pour financer le « pacte de responsabilité » de 30 milliards « d’allègements de
charges » aux entreprises et réduire les déficits publics.

Conséquences les fonctionnaires payent le prix fort de cette austérité :
–
–
–

Gel du point d'indice des fonctionnaires jusqu'en 2017,
Gel des prestations sociales et familiales,
Gel des pensions et retraites jusqu’en octobre 2015.
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Depuis 2010, début du gel du point d’indice, les fonctionnaires et
agents publics ont vu leur pouvoir d’achat reculer de 7,68 %
(indice INSEE avec tabac), auquel il faut rajouter l’augmentation
de la cotisation retraite de 0,64% sur la même période !
Le manque à gagner mensuel est très important.
Exemples, vous êtes :
·
·
·
·
·
·

Adjoint administratif de 2ème classe à l’échelle 3, au 6ème échelon (indice majoré 321), vous
perdez chaque mois 124 €,
Adjoint technique principal de 2ème classe à l’échelle 5, au 10ème échelon (IM 380), vous perdez chaque mois 146 €,
Animateur ou technicien territorial principal de 2ème classe, en catégorie B NES, au 8ème
échelon (IM 405), vous perdez chaque mois 156 €,
Infirmier(e) en soins généraux de classe supérieure2ème échelon (IM 456), vous perdez chaque mois 176€,
Attaché(e)Territorial, au 7ème échelon (IM 496), vous perdez chaque mois 191 €,
etc.

FO appelle les fonctionnaires
à participer massivement à la grève
et aux manifestations
le jeudi 15 mai 2014
(Départ de la manifestation à 14h30
au champ de foire de Bourg en Bresse)

Pour exiger du gouvernement l'arrêt de cette politique suicidaire
et réaffirmer leurs revendications :
- Le rejet de tous actes de décentralisation supplémentaires : maintien de tous les départements et de toutes les régions !
- Le retrait du pacte de responsabilité et l'annulation des coupes budgétaires de 50 milliards,
- L'augmentation immédiate des salaires par la revalorisation de 8 % de la valeur du point d'indice et l'attribution uniforme de 50 points sur la grille indiciaire,
- La défense du statut, l'amélioration des carrières et l'intégration des primes dans le traitement,
- L'abrogation de la Loi MAPTAM (Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles),
- L'arrêt des plans de mutualisations de services et des suppressions de postes,

Toutes et tous avec FO pour le maintien des emplois locaux
garantissant un service public de proximité
ainsi que le rejet de toute privatisation.

