
 

 

 

 

 

LE 26 JANVIER 2016, TOUTES ET TOUS EN LUTTE 

POUR NOS REVENDICATIONS SALARIALES, 

POUR L’EMPLOI ET LES SERVICES PUBLICS, 

POUR UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES ! 

Depuis juillet 2010, le point d’indice est gelé, et les personnels subissent une perte de leur pouvoir 
d’achat qui est catastrophique. Les millions d’agents de la fonction publique constatent de mois en 
mois leurs difficultés à boucler leur budget en fin de mois et constatent la dégradation de leurs 
conditions de travail. 

Avec le vote de lois de finances et de financement de la sécurité sociale 2016, le gouvernement 
entend poursuivre l’austérité. Cette politique a été encore confirmée au lendemain des élections 
régionales puisque ce gouvernement a pris la décision de ne pas octroyer de coup de pouce 
supplémentaire au SMIC. 

C’est dans ce contexte que s’ouvrent en février les négociations sur l’évolution du point d’indice. 

Aussi, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires ont décidé d’appeler à une 

journée de grève et de manifestation afin de peser positivement sur les négociations. 

L’évolution du point d’indice sera fonction de l’ampleur des grèves et des actions que nous 
mènerons. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble et dans l’unité la plus large, les organisations syndicales 

CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES appellent les personnels 

à être massivement en grève et à se rassembler : 
 

Place Napoléon à la Roche sur Yon 

à 10 heures le 26 JANVIER 2016. 

 

Le 26 janvier, nous exigeons : 

 La revalorisation du point d’indice avec des mesures de rattrapage des pertes subies 

depuis 2010. 

 La revalorisation et l’harmonisation des grilles de la fonction publique pour une 

véritable reconnaissance des diplômes et des qualifications, la résorption de toutes les 

formes d’emploi précaire. 

 L’arrêt de la réforme territoriale, l’abrogation de la réforme du collège, mais aussi celle 

des lycées et des rythmes scolaires. 

 Le rétablissement et l’amélioration des droits statutaires et des garanties collectives des 

personnels. 

 La défense d’un service public garant de la cohésion sociale.  

 


