
	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
   Jeudi 6 Février 2014 

Ensemble dans l' ‘action ! 
	    

Le gouvernement a adopté fin 2013 plusieurs lois qui aggravent 
l'austérité pour tous les Français (retraites, action publique, budget 
2014)... Après la semaine d’action unitaire dans la fonction 
publique, en décembre 2013, le gouvernement demeure sourd aux 
revendications des personnels territoriaux, notamment en matière 
salariale. 
Les organisations syndicales de fonctionnaires CFTC, CFDT, 
CGT,CGC, FAPT, FSU, Solidaires et UNSA s'inquiètent des annonces 
de François Hollande sur le Pacte de responsabilité et le volet des 50 
milliards d ’ eu ro s  de baisse de la dépense publique pour 2017. 
Les syndicats soulignent que des années de RGPP et de restrictions 
budgétaires ont conduit à des suppressions massives d'emploi, à des 
restructurations de services, à la dégradation des conditions de travail 
des agents comme à la qualité des services.  
Cette nouvelle annonce ne peut que nous inquiéter car l’objectif 
chiffré des économies budgétaires à atteindre prend le pas sur la 
redéfinition du rôle à donner à notre Fonction publique qui doit 
répondre aux besoins de notre pays. 
Les syndicats réaffirment notamment que la fonction publique est 
source de richesses. Ils se rappellent aux bons vœux du Premier ministre, 
comme ils l'ont déjà fait unitairement ces derniers mois, pour demander 
d'ouvrir des négociations afin de mettre fin à quatre années de gel des 
rémunérations et à revaloriser les salaires de tous les agents de la 
fonction publique. À ce jour, nous n'avons toujours pas de réponse de 
sa part. 
 

Il faut passer à l’offensive ! 
 

C'est ce que proposent la CFTC et les organisations 
syndicales CGT, CFDT , CGC, FAPT, FSU, Solidaires et UNSA en 
organisant le jeudi 6 février une journée nationale d'actions, 
de grèves et de manifestations partout en France pour nos 
salaires, l'emploi public et privé, nos retraites, notre protection 
sociale, notre statut dans la fonction publique. 

 
 

	  

La FNACT-CFTC appelle l’ensemble de 
ses structures Syndicales à la Grève le 

Jeudi 6 Février 2014 

	  

Fédération	  Nationale	  des	  Agents	  
des	  Collectivités	  Territoriales	  CFTC	  

La	  FNACT-‐CFTC	  
revendique	  :	  
	  
 Le	  dégel	  de	  la	  valeur	  du	  

point	  d’indice	  
	  
 Un	  meilleur	  

déroulement	  de	  carrière	  
	  
 Le	  rattrapage	  des	  pertes	  

de	  salaires	  depuis	  5	  ans	  
	  
 Un	  vrai	  régime	  

indemnitaire	  pour	  les	  
territoriaux	  

	  
 Obtention	  d’une	  action	  

sociale	  obligatoire	  pour	  
l’ensemble	  des	  
territoriaux.	  
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