
et amplifie les inégalités
Les politiques d’austérité font porter les efforts sur les salarié-es et appauvrissent les services publics.  

L'austérité pénalise particulièrement les plus pauvres, ceux dont la seule richesse 
est l’accès aux services publics et le droit à la protection sociale.

pour les salaires 
Les agents de la fonction publique connaissent depuis 2010 le gel du point d’indice, programmé pour
se prolonger encore, les salarié-es du secteur privé se voient opposer la compétitivité des entreprises. 

➤ Ensemble, avec les salarié-es du privé mobilisé-es pour leurs revendications, exigeons :

La hausse de nos salaires : dégel du point d’indice, mesures de rattrapage
des pertes subies depuis des années, ...

pour l’emploi public et les conditions de travail 
Les créations d’emplois à l’Éducation nationale sont insuffisantes face à la hausse démographique. 
Dans les autres secteurs, les suppressions d’emploi public demeurent la règle mettant les services en
difficulté pour accomplir leurs missions.

➤ Ensemble, avec les salarié-es du privé mobilisé-es pour leurs revendications, exigeons :

 La fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires 
permettant le bon accomplissement de toutes les missions de service public.

 L’arrêt des politiques d’austérité, injustes et inefficaces qui déstabilisent et fragilisent
les services publics et leurs missions.

 Le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui
sont autant de garanties pour la Fonction publique et les citoyens.

défendons nos métiers, nos salaires, 
nos missions, nos conditions de travail.

défendons le service public, porteur 
des valeurs de la république, facteur d’égalité.

Syndicat National de l’Éducation Physique
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Les organisations syndicales de fonctionnaires CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP appellent l’ensemble
des agents publics à participer massivement à la journée de grève et de manifestations du 9 avril 2015.

j o u r n é e d e grève i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e

l’austérité détruit les services publics

F.S.U.


