
 La défense du Statut des fonctionnaires, cadre 
collectif de garanties pour les agents et les usagers, 
dans le cadre du combat interprofessionnel contre la 
casse du Code du Travail et du principe même de 
garanties nationales ; 
 L’augmentation des salaires par une forte 
revalorisation du point d’indice et des mesures pour 
rattraper les pertes antérieures ; 
 Face à la hausse de la CSG, que nous contestons, 
l’attribution de points permettant une amélioration du 
pouvoir d’achat ; 
 La reconnaissance du travail effectué dans le déroule-
ment de carrière et donc l’abrogation de toutes les 
formes de salaire au mérite, dont le RIFSEEP ; 
 Des créations d’emplois statutaires et l’arrêt immédiat 
de toutes les suppressions ; 
 Le non-rétablissement du jour de carence ; 

 La  défense  et  le  développement  des  missions
publiques et  l’abandon  de  tous  les  projets  de
privatisation ; 

 La revalorisation des carrières, la revalorisation des
filières et des corps notamment les corps à prédominan-
ce féminine afin d’appliquer le principe: «un salaire égal
pour un travail de valeur égale», ainsi que la reconnais-
sance des qualifications ; 

 La reconnaissance de la pénibilité  par le maintien
et l’extension de la catégorie active ; 

 Le maintien et le renforcement de nos systèmes
de retraite ; 

 La revalorisation urgente des pensions versées ; 

 Les moyens nécessaires à la formation profes-
sionnelle (et  notamment  le  rétablissement  du 1  %
CNFPT). 

Pour la CGT l'immobilisme ne pouvait être à l'ordre du jour, c'est pourquoi nous nous
félicitons de l'appel unitaire de tous les syndicats à organiser la riposte le 10 octobre

prochain, initiative à laquelle nous avons largement contribué.

LE 10 OCTOBRE
TOUTES ET TOUS MOBILISES

POUR GAGNER
FAISONS-NOUS ENTENDRE

Coordination Syndicale Départementale C G T
des Services Publics du Puy-de-Dôme
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Le 10 octobre

10 heures Place du 1er mai
à Clermont-Ferrand

Journée unitaire de grève et de manifestation
dans la Fonction Publique

Les services publics et nos missions départementales sont malmenés depuis des années.
Dans la lignée de la Loi Travail XXL, le gouvernement a annoncé de nombreuses mesures de régression sociale 
pour la Fonction Publique.
En réaction à ces attaques sans précédents, l’ensemble des Organisations Syndicales nationales de la fonction 
publique appellent à la mobilisation mardi 10 octobre. Les enjeux nationaux nous concernent directement et font 
échos avec nos préoccupations locales en matière d’emploi, de conditions de travail, de moyens pour un service 
public de qualité…

E n s e m b l e  p o u r   :


