
Pour la création des postes 

nécessaires 
Pour un plan de résorption des  

emplois précaires 

Mardi 10 octobre  
Manifestation  

Place Napoléon 

La Roche sur Yon 

14 heures 
 

12 h à 14 h signature d’une pétition 

Pour le ré-emploi de tous les personnels en contrats aidés supprimés 

Pour le dégel immédiat et l’augmentation 
générale du point d’indice 

Pour le
 maintien du calcul 

des retraites et pensions 

sur le
s 6 derniers mois 

Refus de la mise en place de la journée de carence 

Pour l’atteinte de l’échelon terminal au     

moment du départ à la retraite 

Pour un alignement favorable du point 
d’indice dans les 3 fonctions Publiques 

Différentes études démontrent que le coût du fonctionnement de l’Etat n’est pas plus important que dans les autres pays eu-

ropéens. Le Conseil d’Analyse Economique, dans sa note de juillet 2017, annonce que «la part de l’emploi public dans l’emploi 

total n’y est pas systématiquement supérieure aux autres pays de l’OCDE». Il précise « qu’en proportion du PIB, la masse sala-

riale publique a très peu augmenté au cours des 35 dernières années, en incluant les pensions de retraite des fonctionnaires 

», elle représente 12,9 % du PIB en 2015, en hausse de seulement 0,4 point depuis 1980 (hors pension, la hausse n’a été que 

de 0,1 PIB en 35 ans). 

Trop de dépenses publiques ! Ah bon ? 

Non à la casse des 

services publics 



TOUTES et TOUS MOBILISÉS POUR GAGNER 

Les décisions gouvernementales le démontrent : le président de la république, le            
1er ministre et le gouvernement mènent une politique au service du profit, des plus riches 
et du MEDEF. 

De même, les ordonnances visent à démanteler le Code du Travail et à restreindre encore 
davantage les droits déjà bien limités des salarié.e.s. 

La fonction publique et ses agents ne sont pas épargnés par cette accumula-

tion de mesures régressives : 

RETABLISSEMENT DU 

JOUR DE CARENCE 

POURSUITE DE LA CASSE 
DU SERVICE PUBLIC 

AUGMENTATION DES 
EMPLOIS PRECAIRES 

GEL DE LA VALEUR DU 
POINT EN 2017 et 2018 

ALLONGEMENT  
CONTRAINT 

DES CARRIERES 

Depuis plusieurs années, ces politiques conduisent à une diminution de la présence des services publics 

ce qui a pour conséquence une désertification de certains territoires.  

Maintenir un service public de qualité et de proximité, c’est permettre le maintien des écoles, des       

hôpitaux, des bureaux de poste, etc….. 

Cette journée d’action du 10 octobre 2017 est l’occasion de faire valoir nos légitimes re-
vendications, tant en matière d’emploi public que sur nos systèmes de retraite, de mis-
sions publiques, de conditions de travail… 
 

C’est pourquoi, nous défendons : 
 

 Le statut des fonctionnaires, cadre collectif de garanties pour les agents et les usagers. 
 Le maintien et le  développement des missions publiques et l’abandon de tous les projets de 

privation. 
 La revalorisation des carrières et des pensions versées. 
 Le ministre de l’action et des comptes publics a prévu un « rendez-vous salarial » le 10 octobre. 

 

Cette réunion, dans laquelle Darmanin n’a prévu aucun espace de négociation, n’a pour 
but que d’habiller de nouvelles et considérables pertes de pouvoir d’achat. 

Mardi 10 octobre  
12 à 14 heures signature d’une pétition 

Manifestation à 14 heures à La Roche sur Yon - Place Napoléon 


