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Le point d'indice a perdu
5. 6% de pouvoir d'achat
depuis 201 0,
1 2. 5% depuis 2002,
1 8. 7% depuis 1 986 !
À cela i l faut ajouter
l 'augmentation des prélé-
vements obligatoires (ré-
forme des retraites).

Avec le
plan Valls
qui pré-
voit de
geler le
point
d'indice
jusqu'en 201 7, près de
1 0% de pouvoir d'achat
auront été perdus en 7
ans.
Et i l ne faudrait pas par-
ler d'austérité ?

Ces "économies" réal isées sur le dos des fonctionnaires pour payer les intérêts de la
dette représentent en réal ité un prélévement opéré par la finance sur l 'économie réel le
et notre pouvoir d'achat.

Le pouvoir d’achat de tous les personnels, enseignants comme non enseignants, est en
baisse et la France est un des rares pays européens où le salaire des enseignants a
diminué ces dernières années. Les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur
et de la recherche sont largement concernés par la précarité, les emplois non titulaires
représentant par exemple 40 % des emplois dans l’enseignement supérieur.

Geler le point d'indice, c'est nier la part de la fonction publique dans la
création de richesses. C'est socialement injuste, économiquement dangereux
et politiquement indéfendable.

Nous n’acceptons pas le Pacte de responsabi l ité, marché de dupes qui consiste à
prendre sur les investissements publ ics pour financer d’hypothétiques emplois dans le
privé. L’emploi qual ifié et revalorisé est une urgence aussi dans le publ ic !

L’Éducation, la Formation et la Recherche jouent un rôle déterminant dans notre
société. L’élévation du niveau de qual ification, la réussite de tous les jeunes nécessitent
des personnels en nombre, formés et reconnus. Il en va aussi de l’attractivité de ces
secteurs.

JEUDI 1 5 MAI : TOUS EN GRÈVE !
AVEC TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE

� Contre le gel du point d'indice,
� Pour sa revalorisation et son indexation sur les prix
� Pour des emplois qualifiés et reconnus, pour

satisfaire les besoins des services publics
� Pour un plan de lutte contre la précarité permettant

la titularisation de tous les contractuels

STOP À LA BAISSE DU POUVOIR D'ACHAT !

Les organisations, FSU, CGT, Solidaires, UNSA, Sgen-CFDT, CFTC,
FAFP, FO appellent les agents de la Fonction Publique à la mobilisation.




