
Sans tenir compte des aspirations du monde du travail et des 

luttes qui se multiplient, à l’Élysée on s’entête dans des 

politiques sociales austéritaires et autoritaires : Pacte de 

responsabilité, attaques contre la protection sociale, atteintes aux 

libertés syndicales renforcées par l’état d’urgence, offensive 

contre le Code du Travail et le Statut des fonctionnaires, remise 

en cause des 35 heures, développement du travail dominical… 

 

Pour ce qui concerne la Fonction Publique, les nombreuses 

réformes (collèges, territoriales, santé…) ont ou vont avoir de 

nouveaux et graves impacts négatifs sur le service public 

rendu aux citoyens et aggraver encore les conditions de travail 

des personnels. Les organisations syndicales (CGT, FO et 

Solidaires) des trois versants de la Fonction Publique (État, 

Territoriale, Hospitalière) lancent un appel à la grève et 

aux manifestations le 26 janvier 2016 ! 

 

Alors que le salaire des fonctionnaires diminue à nouveau au 

mois de janvier 2016, suite à l’augmentation des cotisations 

retraites, la Loi de Finances 2016 vient entériner, à ce stade, le 

gel de la valeur du point d’indice déjà gelé depuis de trop 

nombreuses années et renforcer les effets les plus néfastes du 

Protocole PPCR. 

 

Plus que jamais, la CGT appelle l’ensemble des agents 

publics à se mobiliser pour conserver une Fonction Publique 

garantissant : 

 Un statut et un véritable déroulement de carrière 

 Une revalorisation immédiate et significative de la valeur 

du point d’indice et le rattrapage des pertes de pouvoir 

d’achat 

 Un service public de proximité garant de la cohésion 

sociale. 

Au delà des agents de 

la Fonction Publique et 

de leurs revendications 

propres, chacune et 

chacun est concerné 

par cette journée 

d’actions : jeunes, 

m o i n s  j e u n e s , 

retraités, actifs, privés 

d’emplo i ,  avons 

toutes et tous besoin 

d’un service public de 

qualité, pour répondre 

aux besoins de la 

population. 

 

 Pour un service public de santé digne du 21ème 

siècle, répondant aux besoins de santé de tous, sur tout 

le territoire, urbain comme rural, présent et réactif, 

comme il a pu l’être lors des derniers attentats parisiens.  

 

 Pour une école qui forme tous les jeunes, à 
égalité, avec les moyens correspondants. 

 

 Pour que chaque jour qui passe, les agents 

territoriaux soient présents, pour la qualité du cadre de 

vie, pour répondre aux besoins croissants des citoyens 

et assurer la continuité des services de proximité. 

 

 Pour que du pompier au policier, en passant par 

l’inspecteur du travail ou l’agent des finances publiques, 

chacun puisse mener sa mission au service du citoyen, 

au service de tous les citoyens !!! 

CHÂLONS EN CHAMPAGNE :  
10 h 00 devant la Préfecture (1 rue Carnot) 

ÉPERNAY :  
10 h 00 devant la Sous-Préfecture (1 rue Eugène Mercier) 

REIMS :  
10 h 00 Maison des Syndicats (15 bd de la paix) pour une manifestation en direction de la   

Sous-Préfecture puis au rectorat 

RASSEMBLEMENTS DANS LA MARNE 
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