
 

AGIR AUJOURD’HUI  

POUR GARANTIR DEMAIN 

RETRAITES ATTENTION DANGER  
Le projet du gouvernement laisse présager du pire en proposant de modifier 

dras�quement les condi�ons pour bénéficier du droit à la retraite. Ce projet prévoit 
une baisse générale du montant des pensions et le report de l’âge de départ.  Ce 
sont les agents les plus faiblement rémunérés qui en paieront le plus les 
conséquences, et en par�culier celles et  ceux qui n’ont pas ou peu de régime 

indemnitaire et les femmes qui ont des carrières atypiques et les plus faibles 
rémunéra'ons. 
La mul�plica�on des mouvements de contesta�on sociale : Hôpitaux, transports, 

EHPAD, ... démontre à l’évidence un rejet important des orienta�ons prises par le 

Gouvernement. Les services publics territoriaux sont par�culièrement impactés. Les 
premières vic'mes de ce)e situa'on intolérable sont les usagers les plus fragiles 
et les agents dont le pouvoir d’achat régresse con'nuellement entraînant une 
dégrada'on inquiétante de leurs condi'ons de travail et d’existence.  
 

DE PLUS : 
La loi dite de «Transforma'on de la Fonc'on Publique» conjuguée au  projet de 
réforme des retraites est une véritable machine de guerre contre la fonc'on 
publique territoriale et ses agents. 
Le gouvernement impose des mesures dont l’objec�f est de réduire les dépenses 
publiques en supprimant des dizaines de milliers d’emplois, en aggravant les 
condi'ons de travail, d’hygiène et de sécurité, en précarisant les emplois. La loi 

dite de « transforma�on de la Fonc�on publique » cons�tue un exemple criant et 

par�cipe de ce+e logique. En effet elle con�ent des mesures régressives 

inacceptables :  
 

• Qui vont confier au secteur privé des missions pourtant parfaitement assurées 

aujourd’hui par les services publics territoriaux, 

• Qui vont reme)re en cause des acquis sociaux en par�culier concernant le 

temps de travail, 

• Qui vont aggraver la précarité d’emploi, 
• Qui préparent inévitablement à une fonc'on publique d’emplois au détriment 
de la fonc'on publique de carrière que nous connaissons, 

• Qui cons�tuent une a)aque sans précédent contre le droit de grève 

 

RÉUSSIR LE 5 DÉCEMBRE 

POUR RÉUSSIR LA SUITE !! 
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Suppressions de postes, priva'sa'ons, pertes de 
pouvoir d’achat : ça ne peut plus durer !!! 

STOP ! 

C’est pourquoi la FSU Territoriale revendique :   

► Le retrait de la loi de transforma'on de la Fonc'on publique 

► Le dégel de la valeur du point d’indice 

► L’augmenta'on des salaires sur la base du SMIC à 1 800€ net/mois et l’a+ribu�on de 50 

points d’indice pour toutes et tous 

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

► Un régime de retraite de haut niveau 
pour toutes et tous 

 

La FSU Territoriale appelle tous les agents 
à comba)re la loi de DESTRUCTION de la 
Fonc'on publique et le projet 
gouvernemental de contre-réforme des 
retraites et à faire de la journée de grève 

unitaire interprofessionnelle du 5 

décembre 2019 une première grande 
journée de mobilisa'on pour faire abou�r 

leurs justes revendica�ons. 

LE 5 DÉCEMBRE  
 

Manifesta'on départementale à Montpellier 

10h30 au départ du Peyrou 

Sec'on FSU des personnels du conseil départemental de l’Hérault 
Hôtel du Département - 1977 avenue des Moulins  
Mas d’Alco - 34087 Montpellier Cedex 4 
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Alco Bureau 3136 - www.snuter34fsu.fr 

 

AGIR AUJOURD’HUI  

POUR GARANTIR DEMAIN 

Béziers - 10h30 Bourse du travail    Sète : 10h30 Mairie 


