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N! avalons pas n! importe quoi ! 

Man i fe s tons  l e  
9  a v r i l  

 

toutes et tous ensemble ! 

Y ’ E N  
A 

LA RÉGRESSION SOCIALE DOIT CESSER ! 

des millions de chômeurs,  
de mal logés, d’exclus … 

 

des salaires bloqués 
 

des retraites sacrifiées 
 

des services publics démantelés 

Fédération SUD Collectivités Territoriales 
70 rue Philippe de GirardͶ75018 PARIS 
tel : 01 40 33 85 02 
fedesudct@gmail.com 
www.sudct.fr 

MANIFESTATIONS 
à Nantes, 10h30 
Place du Commerce



D ans le cadre de cette journée interprofessionnelle de 
mobilisation, nous, agents de la fonction publique 
territoriale, avons tous notre place.  

Alors que l͛optimisation fiscale est devenue la règle de 
gestion de centaines d͛entreprises et que la rationalisation guide 
l͛ensemble des projets des administrations, les politiques d͛austé-
rité provoquent une régression sociale sans précédent et détrui-
sent les services publics. 

Pour nous, agents de la FPT, ça veut dire : point d͛indice gelé 
depuis 5 ans et ça se solde par l͛équivalent de 2 mois de salaires 
en moins sur notre rémunération actuelle par rapport à celle de 
l͛an 2010. 
 

E nsemble, nous exprimerons notre refus de 
ce projet politique qui conduit à toujours plus de ca-
deaux aux actionnaires et aux grands patrons et à la 
détérioration de nos conditions de vie et de travail. 

 

E nsemble, nous exigerons un autre partage 
des richesses que nous produisons et qui sont confis-
quées par le patronat et les actionnaires. 

 
 

Et les services publics ? 
L͛objectif de réductions des dépenses publiques de 54 Milliards pour l͛échéance de 2017, c͛est la destruction programmée 
des solidarités quotidiennes et la dégradation massive des conditions de travail des agents. 
 

Pour la Fonction Publique Territoriale, nous exigeons : 
 

 È le SMIC à 1700 Φ net/mois et l͛augmentation des salaires, des pensions, des allocations chômage et minima            
  sociaux (350 Φ d͛augmentation immédiate pour toutes et  tous) 
 
 È la réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires avec embauches correspondantes et statutaires 
 
 È l͛amélioration des conditions de travail et respect de la vie privée des travailleurs et travailleuses 
 
 È l͛égalité professionnelle entre hommes et femmes et la fin des discriminations pour tous 
 
 È le renforcement des services publics 
 
 

Plus que jamais, nous serons toutes et tous en grève le 9 avril ! 
La grève et la manifestation du 9 avril est importante ! Montrons la force que nous représentons !  

Faisons pression sur celles et ceux qui nous dirigent et prétendent défendre nos intérêts. 
Imposons des négociations sur la base du rapport de force que nous créerons dès le 9 avril ! 

Grève Générale et Manifestation Nationale 


