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Attaque généralisée sur les revenus :
▪ gel du point d’indice depuis 2010, les

importantes mobilisations syndicales de 2016
auront permis le frémissement d’augmentation
de 1,2 %.

▪ augmentation de la CSG, 20 à 80 euros en moins
par mois sur la fiche de paie.

▪ rétablissement du Jour de carence pourtant
abrogé en 2013 car injuste et inefficace.

▪ individualisation de la rémunération avec
l’instauration de prime au mérite, pour
récompenser la docilité de ceux qui mettraient
en œuvre les politiques de casse du service
public.

▪ allongement des carrières et blocage des
avancements.

Dégradation accrue des conditions de travail :
▪ suppressions de postes et/ou non

remplacements des départs à la retraite pour
près de 70 000 postes dans la territoriale.

▪ recours aux contractuels pour précariser et
accélérer la casse du service public par un
recrutement à la seule volonté de l’élu et donc
pas forcément pour des raisons objectives (nous,
agents territoriaux, ne le savons que trop bien !)

▪ plan de « départs volontaires ». Traduction : des
licenciements « Volontaires sous la menace » !

▪ fusion des instances représentatives du
personnel Comités Techniques et CHSCT comme
dans le secteur privé, avec des droits et
prérogatives amoindris.

▪ le numérique, pour le gouvernement il s’agit de
remplacer les agents de proximité et amplifier
les déserts de services publics dans les cités et
les campagnes.

Tout comme ses prédécesseurs, Macron recycle
tous les clichés pour nous dénigrer vis-à-vis de
l’opinion publique : fonctionnaires fainéants,
coûteux, archaïques… Sous couvert de prétendue
modernité, la politique menée consiste à livrer des
missions de service public aux intérêts privés qui
sont à la recherche de nouveaux marchés afin de
faire encore et toujours plus de profit, au détriment
de l’intérêt général ! Aujourd’hui, avec les annonces
d’«Action publique 2022 » c’est le démantèlement
des acquis statutaires et des missions du service
public territorial.

Avec la participation de Baptiste TALBOT, Secrétaire
général de la Fédération CGT des Services publics et
de Philippe MARTINEZ, Secrétaire général de
la Confédération Générale du Travail (CGT).

Venez échanger, débattre pour construire 
ensemble l’avenir des services publics !

MEETING à 20h00

Le syndicat CGT des territoriaux de Grand
Poitiers, de la Ville et du CCAS organise une
journée de formation sur l’avenir des services
publics et plus particulièrement sur l’avenir de
la Fonction Publique Territoriale. Cette
formation est ouverte à tous les salariés,
syndiqués ou non. La seule contrainte est
d’informer notre syndicat avant le 29 octobre.

Grand Poitiers n’est pas épargné. Nous savons déjà
que la machine à détruire les fonctionnaires est en
marche. Notre avenir dépend de nous.


