
Cher-e collègue,  
 

Le Président de la République est intervenu lundi soir pour annoncer une série de mesures visant à 

améliorer les rémunéra�ons et le pouvoir d’achat des français. Chacun a pu constater qu’aucune mesure 

n’a été annoncée en faveur des fonc�onnaires, y compris pour celles et ceux dont les rémunéra�ons sont 

les plus basses alors même que depuis plusieurs années de nombreuses organisa�ons syndicales, dont la 

FSU, se mobilisent pour alerter le Gouvernement sur la paupérisa�on croissante des salariés et des 

fonc�onnaires. Alors qu’avec les syndicats de fonc�onnaires la FSU Territoriale exige à minima que le 
point d’indice soit largement réévalué, le sort des fonc�onnaires a été totalement ignoré par le chef de 
l’Etat. Si la sec�on FSU du conseil départemental 
de l’Hérault, nouvellement représenta�ve dans la 
collec�vité, va porter un certain nombre de 
revendica�ons auprès de l’exécu�f 
départemental, elle est aussi mobilisée sur les 
revendica�ons na�onales des fonc�onnaires, 
devenus les invisibles du Gouvernement. 
 

Par ailleurs la mul�plica�on des mouvements de 

contesta�ons démontre un fort rejet populaire des 

décisions résultant des poli�ques du 

Gouvernement. Gilets Jaunes, lycéen.ne.s, rou�ers, 

ambulanciers, retraité.e.s, infirmiers, travailleurs 

sociaux… Ce mouvement est soutenu par une part 

très importante de l’opinion publique. Toutes et tous manifestent et ont manifesté pour que cesse la 

profonde remise en cause de notre modèle social solidaire et redistribu�f. Ils n’ont reçu pour seules 

réponses que des annonces très tardives, largement insuffisantes et une violente répression policière que 

nous condamnons fermement, en par�culier en direc�on de la jeunesse. Les violences subies ne peuvent 

qu’exacerber la colère légi�me de centaines de milliers de personnes laissées-pour-compte par ces 

poli�ques néolibérales. 
 

Face aux inégalités grandissantes, au sen�ment d’abandon d’une grande par�e de la popula�on, il était 

a1endu du Président de la République qu’il apporte des réponses en terme de pouvoir d’achat, du rôle des 

services publics et d’une fiscalité plus juste afin d’améliorer les condi�ons de vie de tous les salarié-es, 

chômeurs, retraité-es et jeunes. 
 

S’il répond par 100 euros supplémentaires pour les salarié-es au SMIC, par la défiscalisa�on et la 

désocialisa�on des heures supplémentaires, réac�vant ainsi la mesure phare du quinquennat de Nicolas 

Sarkozy « travailler plus pour gagner plus » avec laquelle la FSU est en désaccord, par l’annula�on de la 

hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 euros et par une éventuelle prime de fin d’année 

soumise au bon vouloir des employeurs, le Président est resté silencieux sur d’autres sujets. 
 

Il n’a ainsi rien dit sur les bas salaires en général, les minimas sociaux et n’a rien annoncé pour les 

chômeurs, les jeunes. Il est resté également trop silencieux sur les plus de 5 millions d’agent-es de la 
Fonc�on publique. Le Président n’a rien dit non plus du financement de ces mesures, sinon qu’elles ne 
coûteraient rien aux employeurs et que l’impôt sur la fortune ne serait pas rétabli, ce qui revient à les 
faire supporter par les contribuables et par le budget de l’État et, nous le craignons, dans l’Hérault 
comme ailleurs, sur une réduc�on draconienne des dépenses budgétaires de la Fonc�on Publique et 
notamment de la Fonc�on Publique Territoriale. 
 

Pourtant les collec�vités territoriales et leurs agent.e.s, acteurs au quo�dien de la 

cohésion sociale, sont touchés également de plein fouet par ces poli�ques néolibérales 

privilégiant les logiques comptables à la sa�sfac�on des besoins de la popula�on. Ainsi, 

alors qu’au niveau des collec�vités locales, il serait nécessaire de développer des 

poli�ques respectueuses de l’environnement par�cipant de la transi�on écologique, le 

gouvernement impose une tout autre orienta�on. 

…/... 
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Ainsi le service public local, pris en étau entre les réformes technocra�ques et la baisse des dota�ons, se dégrade, 

voire disparaît en certains endroits. Les premières vic�mes de ce1e situa�on en sont les usagers les plus fragiles et 

les habitants des territoires éloignés des grands centres urbains. 
 

Dans le même temps, les salaires sont gelés et la redistribu�on des richesses profite avant tout aux plus riches, 

entraînant une dégrada�on con�nue des condi�ons de travail et d’existence. 
 

Les proposi�ons du rapport CAP 2022, largement reprises par le Gouvernement suite à la parodie de 

concerta�on « Ac�on Publique 2022 », sont inacceptables pour la FSU Territoriale en ce qu’elles visent à 

affaiblir le statut de la fonc�on publique et à priva�ser des pans en�ers du service public, ces projets de 

réformes vont encore amplifier les inégalités sociales que le gouvernement a lui-même aggravé (voir l’analyse 

de la sec�on FSU du conseil départemental dans les Comprendre & Agir #5 et #6 que vous trouverez sur notre 

site www.snuter34fsu.fr). Enfin, nous dénonçons le projet de réforme du système de retraite des�né à liquider 

le modèle actuel. 
 

C’est pourquoi nous revendiquons :  

 Le dégel immédiat de la valeur du point d’indice de la Fonc�on publique, l’augmenta�on des salaires sur la 

base du SMIC à 1 800 € et l’a1ribu�on de 50pts d’indice pour tous  

 L’augmenta�on des pensions et des minimas sociaux  

 L’arrêt des suppressions de postes et des fermetures des services publics 

 Le recrutement d’emplois statutaires et l’ouverture de postes correspondant aux besoins sociaux  

 Le renforcement de notre système de protec�on sociale  

 Un véritable plan de dé-précarisa�on  

 La mise en place d’une véritable poli�que liant transi�on écologique et jus�ce sociale  

 L’augmenta�on des dota�ons aux collec�vités à hauteur des besoins réels 

 Le rétablissement de l’ISF et une réforme fiscale réellement re-distribu�ve. 

 

Pour la FSU, les annonces faites le 10 décembre par le Président de la République ne répondent 

pas aux aux enjeux qu’elle porte notamment pour réduire les inégalités sociales et territoriales 

et pour conforter le modèle social de la France. C’est pourquoi, la FSU invite à développer et à 

par�ciper à toutes les ini�a�ves qui s’organisent de manière unitaire large dans le cadre de la 

journée d’ac�on du 14 décembre même si nous déplorons, une nouvelle fois, l’absence de 

concerta�on nous amenant à communiquer à deux jours de l’évènement... 
 

Afin de permeDre aux personnels de se mobiliser, la FSU Territoriale à déposé des préavis de grève de 0 h à 24 h du 14 au 31 

décembre 2018 couvrant l’ensemble des agent.es, �tulaires et non-�tulaires, et demande l’ouverture de négocia�ons. 

 

A Montpellier, elle appelle les agents qui peuvent 

se mobiliser dans un délai si court 

(indépendant de notre volonté) de 

rejoindre la manifesta�on 

départemenatle prévue  

le vendredi 14 

décembre à 14h au 

départ du Peyrou 
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