
C’est maintenant

SOLIDAIRES souhaite utiliser ce rendez vous d’abord pour réclamer le rattrapage des pertes subies depuis de 

trop nombreuses années ! Cela passe par l’attribution d’un nombre de points uniforme pour tous les agents. 

Ce ne serait que justice au regard des bas salaires dont pâtissent un grand nombre d’agents.

Mais nous revendiquerons aussi la revalorisation du point d’indice qui est l’élément de référence de nos 

rémunérations. Et si nous ne voulons pas d’un 0,1% au premier janvier 2017 à quelques mois des élections 

présidentielles, c’est par un rapport de force que nous pourrons exiger une véritable revalorisation qui soit à 

la hauteur de nos revendications.

ou JAMAIS !

Confrontés aux réformes tous azimuts, les agents de la fonction publique, connaissent 

aujourd’hui une très forte dégradation de leurs conditions de vie au 

travail.

u la réforme territoriale qui se mène à marche forcée et qui trans-

forme l’organisation administrative à l’Etat comme à la territoriale ;

u l’ensemble des réformes qui traverse tous les secteurs de la fonc-

tion publique (l’éducation, la santé, le social, l’ONF, l’Onema, etc) ;

u le projet de loi de finances qui valide une nouvelle année d’austé-

rité et une nouvelle vague de suppressions d’emplois dans de nom-

breux secteurs ;

u le PLFSS qui poursuit la lente dégradation de notre protection 

sociale.

Autant de raisons qui doivent nous pousser à agir maintenant !

A cela s’ajoute un rendez-

vous important :

En février 2016 vont se tenir 

les premières négociations 

salariales dans la fonction 

publique, ce qui n’est plus 

arrivé depuis des lustres !

Rappelons nous que le point 

d’indice est gelé depuis le 

mois de juillet 2010 !

Avant les négociations salariales pour mieux peser sur celles-ci, et au moment où la réforme territoriale se 

mettra en place dans les nouvelles régions.

u Pour de meilleurs salaires

u Pour de véritables emplois permettant d’assurer nos missions de services publics

u Pour une fonction publique de proximité

Faisons de cette journée une double opération : le matin une mobilisation dans chaque secteur pour expri-

mer notre colère et nos revendications spécifiques et convergeons ensemble l’après midi pour affirmer notre 

attachement à la fonction publique !

Faisons de cette période un moment fort de mobilisation. Assemblées générales, HMI, interpellation des 

élu-es, meeting sur la fonction publique et les services publics, autant d’initiatives qui permettront d’inscrire 

dans la durée la journée de grève du 26 janvier dans une dynamique d’actions nécessaire pour satisfaire 

nos revendications.
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C’est pour toutes ces raisons que SOLIDAIRES avec la CGT et FO 

vous appelle à vous mobiliser en ce début d’année 2016.

Toutes et tous en grève et en manifestation

le mardi 26 janvier 2016.
C’est maintenant ou JAMAIS !

Mardi 26 janvier 2016



 
 
 

 
Communiqué unitaire 

26 janvier 2016 
Grèves et manifestat ions  

pour un service public de quali té et  
une nette augmentation du pouvoir 

d’achat 
 

es organisations syndicales CGT, FO et SOLIDAIRES de la Fonction publique estiment que, si 
la négociation salariale qu’elles réclament depuis plusieurs années est bien confirmée pour le 
mois de février, elle ne se présente pas dans de bonnes conditions. 

 
En effet, en faisant adopter une loi de finances et une loi de financement de la Sécurité Sociale pour 
2016 avec quasiment aucune marge de manœuvre pour une augmentation générale des traitements, 
le gouvernement annonce la couleur : la politique d’austérité continue…. et ce n’est pas la nôtre ! De 
surcroît, les déclarations se multiplient sur les difficultés de la relance, une croissance toujours en 
berne, qui laissent très mal augurer de ce rendez-vous salarial. 
 
S’ajoutent à cela, la poursuite à une vitesse effrénée et sans réelle négociation, de nombreuses 
réformes (collèges, territoriales, santé…) qui, si elles sont mises en œuvres, vont avoir de nouveaux de 
graves impacts négatifs sur le service public rendu aux citoyens et vont aggraver encore les conditions 
de travail des personnels. 
 
Enfin, de nombreux secteurs de la Fonction publique, pourtant essentiels au progrès social et à la 
population, restent confrontés à des sous effectifs absolument insupportables. 
 
C’est pourquoi, les organisations syndicales CGT, FO et SOLIDAIRES appellent d’ores et déjà à 
faire de la journée du 26 janvier 2016, un temps fort de mobilisation, par la grève et les manifestations 
pour : 

- une significative augmentation de la valeur du point d’indice, prenant en compte l’inflation 
subie depuis plusieurs années et, en particulier, depuis 2010, 

- des mesures générales permettant de compenser les pertes de pouvoir d’achat, 
-  le développement de l’emploi public statutaire par des créations nettes, dans les très 

nombreux secteurs qui en ont besoin,  
-  des moyens financiers à la hauteur des besoins de service public, 
-  la défense d’un service public de proximité garant de la cohésion sociale. 

 
Les organisations syndicales signataires se rencontreront le 5 janvier 2016 pour préciser les modalités 
de cette journée d’action. 
Elles appellent d’ores et déjà les agents à se rassembler unitairement afin de construire les conditions 
de réussite de cette journée, résolument inscrite dans un processus de lutte. 
 

Paris, le 18 décembre 2015 
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