
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 : 
POUR LES DROITS, LES SALAIRES ET LA DEFENSE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION ! 

Après les mobilisations des 12 et 21 septembre contre les ordonnances Macron, toutes les organisations 
syndicales de la fonction publique appellent  à la mobilisation le mardi 10 octobre. 

Malgré le rejet massif de sa politique, le gouvernement a décidé de passer en force avec des ordonnances qui auront 
un impact sur l’ensemble des droits des salarié-es, du privé et du public. 
Face à cette avalanche de mauvais coups, les organisations syndicales appellent à se mobiliser. Les décisions gouvernementales 
le démontrent : le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement mènent une politique au service du profit, 
des plus riches et du MEDEF 
 

Parce que la Fonction publique et ses agents ne sont pas épargnés par cette accumulation de mesures régressives, c’est dans 
l’unité que les organisations syndicales appellent les agents de la fonction publique à se mobiliser le 10 octobre prochain 
contre : 

• le nouveau gel de la valeur du point en 2017 et 2018, alors qu’il a perdu 16,15 % de sa valeur depuis 2000, 

• le rétablissement du jour de carence, 

• la poursuite et aggravation des suppressions d’emplois,  

• la remise en cause des statuts, des missions, la privatisation, la contractualisation, 

• l’amputation massive de budgets socialement utiles… 

C’EST UN VERITABLE DELUGE DE RECULS QUI S’ABAT SUR LE SERVICE PUBLIC ET SUR LA POPULATION. 
 

Dans l’éducation : en cette rentrée scolaire, nous constatons la permanence des mauvaises conditions de travail des élèves et 
des personnels et leur dégradation programmée (manque de moyens de remplacement, recours à la précarité, classes 
surchargées…). En Haute Garonne, cela se traduit entre autres par le choix de ne pas recourir à l’ensemble de la liste 
complémentaire du CRPE et le recours à la contractualisation. Aussi nous exigeons : 
 

• La relance ambitieuse de l’Education en général et de l’éducation prioritaire en particulier, et la création massive de 
postes pour répondre aux revendications des personnels 
• La non suppression des 23000 emplois aidés programmés et leur transformation en emplois statutaires 
• L’arrêt du recours à la précarité sa résorption et le recrutement sur postes statutaires. 

 

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 générale 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 revalorisation des carrières, la revalorisation des filières et des corps afin d’appliquer le principe : « un salaire égal pour un 

travail de valeur égale »… 

➭ La reconnaissance du travail effectué dans le déroulement de carrière et l’abrogation de toutes les formes de salaire au 
mérite ; 

➭ Des créations d’emplois statutaires et l’arrêt immédiat de toutes les suppressions ainsi que le recourt à la précarité ; 

➭ Le non-rétablissement du jour de carence ; 

➭ La défense, le maintien et le développement des services publics et des missions, l’abandon de tous les projets de 
régionalisation-territorialisation privatisation ; 
 

les organisations syndicales SNES FSU, SNUIPP FSU, FNEC FP FO, SUD ÉDUCATION ET CGT ÉDUC’ACTION, appellent à la 
mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 10 octobre. zElles appellent les personnels à se réunir et à 
débattre dans les écoles, collèges et lycées de la situation et des suites à donner à cette mobilisation nationale. 
 

 
 
 

Non à l’austérité, la déréglementation du travail, la précarité, les inégalités… 
Quand la modernité recycle de vieilles recettes libérales… 

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS. 

Mardi 10 octobre 2017 : Pour la défense des droits des salarié-es, contre l’austérité 

et pour défendre la fonction publique 

 

RETROUVONS NOUS EN AG EDUCATION : 10 H – UNIVERSITE DU MIRAIL – JEAN JAURES 

EN MANIFESTATION A TOULOUSE : 14H – COMPANS CAFFARELLI 


