
APPEL UNITAIRE DES NEUF FEDERATIONS DE LA FONCTION
PUBLIQUE :  CFDT, CFTC, CGC, CGT, FA, FO , FSU, UNSA et SOLIDAIRES 

MAL PAYÉ-E, MÉPRISÉ-E, PRÉCARISÉ-E : ASSEZ !
SERVICE PUBLIC EN DANGER : BUDGET ET SUPPRESSION DE

FONCTIONNAIRES

Se mobiliser le 10 octobre, c’est peser sur le « rendez-vous salarial » fixé par le
ministre.

La valeur du point d'indice est restée gelée de juillet 2010 à juillet 2016. Le 
gouvernement a annoncé un nouveau gel en 2017 et 2018 : c'est inacceptable.

Se mobiliser le 10 octobre, c’est refuser la double peine en cas de maladie
Le jour de carence est injuste et inefficace : les données le confirment. La FSU exige 
des mesures concrètes pour améliorer la qualité de vie au travail.

Se mobiliser le 10 octobre c’est exiger le renouvellement de ces contrats dans
l’attente d’un plan de formation et de qualification solide et de la création d’emplois

pérennes.

L’école a besoin de moyens humains pour fonctionner au mieux, aussi bien pour la 
scolarisation des élèves en situation de handicap que pour l’aide à la direction et au 
fonctionnement de l’école. 

Se mobiliser le 10 octobre c’est s’opposer au recul du pouvoir d’achat des
enseignants 

Ce que propose le gouvernement n'est pas acceptable :augmenter la CSG de 1,7% et 
supprimer les cotisations sociales pour que « chaque actif puisse mieux vivre de son 
travail ». Cela pourrait même se traduire par une perte de rémunération.

Pour dénoncer ces mesures gouvernementales le SNUIPP-FSU du Gard appelle à 
se mettre en grève et à manifester massivement le 10 octobre prochain.

ALES : Castagnade et pique nique revendicatif devant la sous préfecture à 12 h 
puis départ en covoiturage pour la manif à Nimes.
BAGNOLS : 12 H devant l'hôpital puis départ pour la manif à Nîmes.
NIMES : Manifestation départementale à 15h devant le Carré d'Art
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