COMMUNIQUÉ
Les ordonnances contre le code du travail et les attaques contre les
fonctionnaires sont les deux facettes d'une même politique !

Mardi 10 octobre 2017 : grève unitaire dans les 3 fonctions
publiques (État, Territoriale, Hospitalière)
A L'APPEL DE TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES !
Pour la première fois depuis 2007, les 9 fédérations de la Fonction Publique appellent à la grève et à la manifestation
pour mettre un frein à la politique d'austérité dont nous sommes victimes.
-

Rétablissement du jour de carence
Hausse de la CSG
Gel du point d'indice
Remise en cause du code des pensions civiles et militaires
Remise en cause de nos statuts par le jeu de la territorialisation
Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires
Suppression de 166 000 contrats aidés...

Dans ce contexte d'attaques tous azimuts contre les salariés, les fonctionnaires ne sont pas épargnés et toutes ces
mesures vont affaiblir encore les services publics, dégrader les conditions de travail des agents et leur pouvoir d'achat.
Le statut général de la Fonction Publique est plus que jamais menacé, notamment par l'annonce de la fin de la grille
indiciaire commune aux trois fonctions publiques, et par l'instauration du salaire au mérite, dans la continuité de
l’application de PPCR.
Pour le SNUDI FO 53, l'unité des salariés du public et du privé doit se réaliser pour contrer ces plans antisociaux. C'est
ce que le SNUDI FO de Mayenne propose de mettre en discussion dans ses instances, mais aussi dans les écoles.

Dans ce contexte d'attaques tous azimuts contre les salariés, la question de la généralisation
de la grève est posée.

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION LE 10 OCTOBRE !
Pour la défense du statut général et de notre statut particulier
Pour l’augmentation des salaires
Pour le retrait des ordonnances Macron
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