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SALAIRE – EMPLOI – RETRAITES –  
PROTECTION SOCIALE – SERVICE PUBLIC 

 

L’urgence sociale le 11 octobre appelle à l’action pour imposer  
d’autres choix ! 

 
 
Réunies le 1er septembre, les organisations syndicales CGT, FSU, CFDT, UNSA  et 
Solidaires ont décidé d’une journée d’action nationale interprofessionnelle le mardi 11 
octobre pour exprimer leur colère. Le gouvernement a annoncé le 24 août dernier un 
nouveau plan d’austérité censé « réduire le déficit de la France ». Une fois de plus, les 
organisations syndicales dénoncent le caractère injuste, ce sont les salariés et les 
ménages qui supportent principalement ce nouveau tour de vis. Les diverses mesures 
représentent pour les salariés et les ménages 6,1 milliards d’euros. Les entreprises sont 
mises à contribution à hauteur de 2,9 milliards et les hauts revenus pour 980 millions alors 
que le gouvernement n’a cessé de leur faire des cadeaux fiscaux depuis 2007 !!! 
 

Tout augmente, sauf les salaires ! 
 
En raison des choix désastreux du gouvernement, la situation salariale dans la Fonction 
publique atteint un niveau inégalé de dégradation. La perte du pouvoir d’achat, liée au gel 
de la valeur du point d’indice depuis 2 années consécutives, s’élève désormais à 11% 
depuis 2000. Les organisations syndicales revendiquent : 
 

- l’augmentation du point d’indice, le rattrapage des pertes accumulées avec un 
retour à un système d’indexation sur l’inflation, 

- la fin des inégalités salariales femmes/hommes, 
- l’arrêt des politiques d’individualisation des rémunérations, 
- la refonte ambitieuse des grilles de rémunération de toutes les catégories. 

 
 

Retraites / Protection sociale : non à la casse 
orchestrée par le Medef et le gouvernement ! 

 
Depuis le début de l’année 2011, la liste des mauvais coups s’allonge : 
 

- modification des conditions d’attribution du minimum garanti pour les fonctionnaires, 
- entrée en vigueur depuis le 1er juillet du report de l’âge de départ à la retraite pour 

percevoir une pension à taux plein, 
- allongement d’un trimestre de la durée de cotisation requise pour la génération née 

en 1955 (passage de 165 à 166 trimestres), 
- annonce du passage de 3,5% à 7% du taux d’une taxe sur les mutuelles 

complémentaires qui va entraîner une hausse des cotisations, 
- poursuite du déremboursement de nombreux médicaments. 
- Augmentation des cotisations retraite effective depuis le 1er janvier 2011 ce qui 

représente en moyenne 6 euros par mois pour l’agent. 
 



Emploi public / Service public :  
une réponse d’avenir ! 

 
Depuis son arrivée au pouvoir et sa déclaration à Nantes en 2007, Sarkozy et son 
gouvernement ont supprimé plus de 100 000 postes de fonctionnaires et prévoient d’en 
supprimer encore 100 000 en plus d’ici 2013. C’est la conséquence de la Révision 
Générale des Politiques Publiques (RGPP). 
Avec la réforme territoriale et l’austérité pour les finances des collectivités, le pouvoir 
politique entend généraliser cette politique destructrice de l’emploi public. La réduction du 
nombre d’emplois territoriaux, par la voix de certains députés de l’UMP, vient de faire 
l’objet d’un objectif quantifié : réduire de 10% les effectifs dans les collectivités 
territoriales dès 2012. Sur la base d’un effectif actuel de 1 950 119 agents 
territoriaux, la généralisation de cet objectif conduirait à la suppression de près de 
200 000 emplois en 2012 ! 
Cette politique aggravera la situation générale de l’emploi, déjà catastrophique avec plus 
de 4 millions de privés d’emploi dans notre pays. Qui seraient les premiers concernés ? 
les nombreux agents en CDD répondant pourtant à des besoins permanents et pour qui 
une titularisation est indispensable. 
 
C’est pour toutes ces raisons que nous devons être dans l’action le Mardi 11 octobre avec 
les salariés du privé, les retraités et les privés d’emploi. 
 
Les syndicats CGT et FSU des territoriaux du Mans appellent les agents de tous les 
services à participer à la grève le : 
 

MARDI 11 OCTOBRE 2011 
RASSEMBLEMENT AU MANS 

9H30 PALAIS DES CONGRES et de la CULTURE 
 
Un préavis de grève nationale de 1h à 24h a été déposé. 
 
 

ENSEMBLE, EXIGEONS et IMPOSONS D’AUTRES 
CHOIX ! 

 

 


