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TOUS MOBILISES
LE MARDI 22 MAI

Les 9 organisations syndicales présentes dans les trois fonctions
publiques d’Etat,  Territoriale et Hospitalière,  appellent  unitaire-
ment à la mobilisation mardi 22 mai. Cette unité d’action témoigne
combien  l’inquiétude concernant  les  orientations  gouvernementales
en matière de services publics est grande.

Le SNAPS s'associe aux revendications portées par l'intersyndicale.

Le gouvernement veut supprimer 120 000 emplois, c’est inacceptable !
L’emploi public est le cœur même des services publics. Un pays vit parce qu’il  protège, il  éduque, il
soigne, il organise, il assure la sécurité des citoyens... Alors NON, ce n’est pas avec un plan social de 120
000 agents qu’on va pouvoir réaliser ces missions.

Le gouvernement veut un recours accru aux contractuels, c’est inacceptable !
Au SNAPS, nous défendons le statut des agents parce que nous défendons des services publics de quali-
té. Nous considérons que le développement de la contractualisation constitue une attaque méprisante
contre le statut.

Au SNAPS, nous sommes opposés à la remise en cause des CAP.

Nous voulons que le gouvernement propose des mesures qui permettent :
 une réelle amélioration du pouvoir d’achat des fonctionnaires
 la fin du gel de la valeur du point d’indice et sa revalorisation
 l’abrogation de la journée de carence
 la compensation pérenne de la hausse de la CSG
 le respect des engagements en matière d’évolution de carrière, et notamment une finalisation ra-

pide et complète de l’application du PPCR.

Dans ce cadre, nous continuons à dénoncer le report d’un an des évolutions salariales votées dans le
cadre du PPCR.

La défense des conditions de travail et de rémunération des agents de la fonction publique est un com-
bat citoyen car il conditionne l’avenir de nos services publics.

Sauvegarder les intérêts des agents publics, c'est agir dans l'intérêt collectif.


