
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

                               
 
 

 

TToouuss lleess ssyynnddiiccaattss ddee ffoonnccttiioonnnnaaiirreess uunniiss ddaannss lleess PPyyrréénnééeess--OOrriieennttaalleess 

TTOOUUSS EENN GGRRÈÈVVEE LLEE 1100 OOCCTTOOBBRREE 22001177 !! 
 
 

L’ensemble des syndicats des Fonctions Publiques du département des Pyrénées-Orientales lance un appel 
unitaire à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics pour que la riposte aux politiques d’austérité soit la 
plus forte et efficace possible. 

 
Plus largement, l’ensemble des syndicats des Fonctions Publiques du département des Pyrénées-Orientales 
appelle tous les habitants de ce département à se joindre à cette action car quand la Fonction Publique va mal 
c’est le service rendu à l’usager qui en souffre. 

 

AAuujjoouurrdd’’hhuuii eennccoorree pplluuss qquu’’hhiieerr PPuubblliicc –––  PPrriivvéé cc’’eesstt llee mmêêmmee ccoommbbaatt !! 
 

Depuis  trop longtemps, les  services publics ne cessent de reculer dans notre département fragilisant une 
grande  partie de ces habitants : On ne compte plus les fermetures de bureaux de poste, de trésorerie des 
finances   publiques,   de   services   administratifs   (préfecture,   hôpital   …)   sans   oublier   les   innombrables 
restructurations et regroupements qui conduisent à sacrifier toujours et encore la qualité du service rendu et 
les conditions de travail des fonctionnaires et agents publics. 

 
A côté de ça les fonctionnaires sont dénigrés. En leur faisant endossé la responsabilité de la dégradation du 
Service Public, les gouvernements successifs leur imposent des mesures comptables générant des suppressions 
de postes injustes et infondées visant à réduire le cout de la dépense publique sans regarder le bénéfice que 
génère les services rendus aux usagers. 

 

C’est pourquoi les syndicats des Fonctions Publiques des Pyrénées-Orientales réaffirment leurs revendications 
légitimes : 

 

• Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers 
• Les Services Publics ne sont pas à vendre - Refus de toute privatisation 
• Augmentation immédiate de la valeur du point d’indice pour retrouver notre pouvoir d’achat 
• Non à l’augmentation de la CSG 
• Financement de la protection sociale par les cotisations 
• Arrêt des suppressions de postes 
• Titularisation des non-titulaires et des contrats-aidés 
• Non au jour de carence 
• Véritable amélioration des carrières et de la formation professionnelle 
• Préservation du Code des pensions civiles et militaires (CPCM) et de la Caisse nationale de 

retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 
 
 

Tous ensemble pour défendre une Fonction Publique de qualité 
 
 

MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN UUNNIITTAAIIRREE SSUURR PPEERRPPIIGGNNAANN 

MMAARRDDII 1100 OOCCTTOOBBRREE 22001177 
RRDDVV 1100HH3300 PPLLAACCEE DDEE CCAATTAALLOOGGNNEE 


