31 mai 2011 journée nationale d'action pour les salaires

Ce n'est pas à nous de payer la crise !
Gel de la valeur du point d'indice en 2011, 2012, et 2013 ?
Alors que le gouvernement vient d'alléger l'impôt sur la fortune, privant l'Etat de 900 millions d'euros par an, il
confirme la rigueur salariale pour les personnels de la fonction publique avec le gel de la valeur du point d'indice
en 2011, 2012 et 2013.
Le gouvernement accepte donc de voir le pouvoir d'achat de 5 millions de salariés poursuivre sa dégringolade :
-10% en 10 ans.
Avec les salariés du privé, refusons de payer les conséquences de la crise financière. Alors que les actionnaires
renouent avec les bénéfices, nous devons nous mobiliser pour la rémunération de notre travail !

Un discours mensonger
Baroin et Tron prétendent que le pouvoir d'achat des agents publics aurait augmenté de 10
% depuis 2007, MENSONGE !
Les ministres détournent des indicateurs statistiques et s'abritent derrière le déroulement
normal des carrières et des mesures d'individualisation (primes, GIPA, heures
supplémentaires ...) qui concernent une minorité d'entre nous.
Seule la valeur du point d'indice permet de mesurer l'évolution du pouvoir d'achat.
Cette politique conduit à un écrasement des carrières et à un déclassement salarial.

Se mobiliser c'est nécessaire ! Obtenir des augmentations de
salaire, c'est possible. Ce n'est que justice !
Point d'indice : 0 % en 2010

en un an :

gaz : + 20 %

0 % en 2011

électricité : +6,4 %

0 % en 2012

gazole : +18 %

0 % en 2013 ?

Les prix s'envolent, les salaires stagnent.
Ca suffit, passons à l'action !
Ensemble exigeons :
- une augmentation immédiate et conséquente du point d'indice
- des mesures de rattrapage de la perte du pouvoir d'achat des années passées
- la revalorisation des grilles indiciaires

31 mai 2011
Les organisations syndicales Cgt, CFDT, FSU, UNSA, Sud-Solidaires, du Cantal
appellent tous les fonctionnaires de l'état, territoriaux et hospitaliers

à se mettre en grève et à manifester à Aurillac

Départ de la manifestation à 10 h 30 Place de la Paix
IPNS
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