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LE 9 AVRIL, EN GRÈVE POUR DIRE :
NON AUX POLITIQUES D’AUSTÉRITÉ

ET AUX SUPPRESSIONS MASSIVES D’EMPLOIS PUBLICS
OUI AU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS !

En écho à la déclaration unitaire des organisations syndicales de la Fonction publique territoriale (CGT, FO, FSU, Solidaires,
FAFP), nos syndicats CGT, FO, FSU de la ville et du CCAS de Montreuil répondent à cet appel.

Il s’agit de s’engager dans un processus de mobilisation pour contrer l’austérité budgétaire, renforcée par le Pacte de
responsabilité, qui s’applique aux collectivités territoriales, aux fonctionnaires et aussi aux citoyens.

L’austérité budgétaire, c’est concrètement :

 Un gel des salaires et du point d’indice depuis plus de 5 ans, un gel qui accentue la perte considérable du pouvoir d’achat
des fonctionnaires et contractuels.

 Un plan d’économies de 11 milliards pour les collectivités territoriales d’ici 2017, qui poursuit la réduction des
investissements locaux et des effectifs sans se préoccuper des besoins des populations.

 Des pertes massives d’emplois de personnels territoriaux et des atteintes fortes aux droits collectivement acquis.

 Des fusions des services, des mobilités forcées, l’augmentation de la souffrance au travail, l’absence de consultation des
salariés et des fonctionnaires.

Toutes ces mesures sont liées à la poursuite des politiques d’austérité, massivement rejetées par les fonctionnaires et les
contractuels.

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU et SUD de la Fonction publique territoriale revendiquent :

 L’augmentation générale des traitements et des pensions.
 L’arrêt des restructurations, des suppressions de postes et la création des emplois statutaires nécessaires.
 Un plan d’investissement public pour relancer l’économie.
 Des moyens financiers à la hauteur des besoins pour l’ensemble des secteurs (petite enfance, culture...).

À Montreuil, cette austérité se traduit par une perte de 12,5 millions d’euros de dotations d’état sur 3 ans.

Nous constatons aussi des non renouvellements de contrats, des moyens en baisse qui engendrent un fort malaise dans les
services.
Alors que dans le même temps les réductions d’emplois se font sans méthode, sans orientations politiques clairement
définies tandis que d’autres agents sont bien rémunérés ou  mis à l’écart.
Nous ne pouvons l’accepter. Venez en débattre avec nous :

Assemblée Générale
10 h – salle du PIC en Mairie

Rdv 12 h, devant la mairie, pour un départ collectif à la manifestation
13h – Place d’Italie


