
STOP à l’austérité !
 9 avril : grève et manifestation UNITAIRES

Les syndicats CGT, FO, Solidaires auxquels s’associent, au niveau de la fonction publique FSU et 
FAFP, appellent les salariés du public et du privé à une journée de grève et de manifestations.

Aux Finances, les Fédérations Solidaires, CGT, FO condamnent la politique d’austérité menée depuis 
des années et  ses conséquences néfastes pour les personnels.

De plus, le pacte de responsabilité, la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, le gel des traitements et 
des pensions, nombre de dispositions du projet de « loi Macron »… aggravent la situation des actifs et des 
retraités.

Dans nos ministères économiques et fi nanciers, cette politique se traduit par :
 p des restructurations incessantes ;
 p la diminution des moyens budgétaires ;
 p la suppression de milliers d’emplois ;
 p le gel du point d’indice ;
 p la baisse du pouvoir d’achat depuis 2010 et jusqu’en 2017 ;
 p l’augmentation des retenues pour pensions ;
 p la remise en question des régimes indemnitaires ;
 p le blocage des déroulements de carrière.

Ces choix ont profondément affectés la qualité et l’effi cacité des missions dans les directions, avec comme 
corollaire une dégradation sans précédent des conditions de travail.

L’administration centrale subit de plein fouet les conséquences de tous ces choix, servant, hélas bien sou-
vent, de laboratoire ayant valeur d’exemple aux yeux de nos décideurs. Le mal-être, la multiplication de cas 
de souffrance et de maltraitance au travail dans nos directions et services, en sont une bien triste illustration. 
Pendant ce temps-là, l’administration nous parle de «Qualité de vie au travail»... L’idéologie masque les 
réalités !

9 avril 2015
MANIFESTATION NATIONALE A PARIS

RDV : 13h
Parcours : Place d’Italie jusqu’aux Invalides

Plus que jamais, la nécessité de peser sur les politiques gouvernementales est indispensable.      
Ensemble exigeons :

 n la hausse du pouvoir d’achat avec dégel du point d’indice et rattrapage des pertes  
 subies depuis des années ;
 n la fi n des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires permettant le  
 bon accomplissement de toutes les missions de service public ;
 n L’arrêt des politiques d’austérité et du plan d’économies de 54 mds d’euros sur les  
 dépenses publiques et sociales ;
 n Le maintien et l’amélioration du statut de la fonction publique.

Les syndicats FO - CGT - SUD Centrale Solidaires de l’administration centrale vous appellent à 
participer massivement à la journée de grève interprofessionnelle et à rejoindre les manifestations 

pour dire «STOP à l’austérité !» .

Paris, le 7 avril 2015


