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Les services publics jouent un rôle éminemment important de cohésion sociale 
garantissant à la population un principe d’égalité sur tout le territoire. Ce rôle est 
d’autant plus important aujourd’hui dans le contexte économique et social que nous 
traversons. Or, de nombreuses lois régressives mettent à mal ce principe de société (Loi 
NOTRe, loi Santé, réforme des collèges, ….). réformes qui aggraveront toujours plus la 
qualité des services rendus aux citoyens et les conditions de travail des personnels. Pour les 
Agents et Salariés cela se traduit par : 
 

! Une dégradation des conditions de travail , 
!  Un gel des salaires (6ème année consécutive du gel du point d’indice !) 

 
Des négociations salariales vont s’ouvrir en février, suite aux demandes réitérées de notre 
organisation syndicale. Nous devons nous mobiliser pour peser sur ces 
négociations et mettre un terme aux politiques d’austérité ! 
 
Cette offensive du gouvernement contre les services publics à de fait des répercutions pour 
les salariés du secteur privé, les retraités, les jeunes et les privés d’emploi. 
Pendant ce temps, 41 milliards d' € ont été distribué aux Entreprises dans le cadre du pacte 
de responsabilité, sans aucune contre partie. Certaines distribuant en bénéfices une large 
partie de ces aides à leurs actionnaires : 56 milliards d'€ pour les actionnaires du CAC 40 en 
2015 ! 
 

MOBILISONS-NOUS ! 
DECRETTONS L’ETAT D’URGENCE SOCIALE ! 

 
Exigeons : 
 
▪ Une augmentation immédiate de la valeur du point d’indice et des salaires prenant en 

compte l’inflation subie depuis 2010, 
 

▪ Le développement de l’emploi public statutaire par des créations nettes dans les trois 
versants de la fonction publique, 

 
▪ Des moyens financiers à la hauteur des besoins du service public, 
    la défense d’un service public de proximité garant de la cohésion sociale. 

 

STOP ! 
AUX REGRESSIONS SOCIALES  

DANS LES SERVICES PUBLICS 
 
 
 

Mardi 26 JANVIER 
MANIFESTATION 10 h 30 
Place de la Liberté à TOULON 


