
LE 8 OCTOBRE
AGISSONS !

Pendant que le gouvernement prépare sa 
belle vitrine pour la conférence mondiale sur 
le climat qui aura lieu à Paris fin novembre/
début décembre (COP 21), nos ministères 
font partie des plus gros contributeurs à la 
cure d’austérité ! 

L’EMPLOI ET LES EFFECTIFS
Le projet de budget 2016 prévoit une sup-
pression de 671 postes au MEDDE, 261 au 
MLETR sans parler des opérateurs. Les di-
minutions budgétaires représenteraient no-
tamment 296 millions d’euros pour le loge-
ment et 106 millions d’euros pour l’écologie. 

LES MISSIONS ET LES RÉFORMES
Et que dire du report de la loi biodiversité à 
2016 ? Ces baisses d’effectifs et de moyens 
de fonctionnement alliés aux transferts de 
compétences, aux suppressions et priva-
tisations de missions (autoroutes, sécurité 
routière, météo, IGN…)  conduisent à des 
baisses de niveau de service et à une forte 
dégradation des conditions de travail des 
personnels. 

Dans le même temps, les réformes (revue 
des misions de l’Etat et territoriale) avancent 
à marche forcée en dehors des personnels 
et des organisations syndicales. Aujourd’hui 
ce sont nos collègues des DREAL fusionnées 
qui sont dans la tourmente mais demain 
d’autres services seront impactés. 
Cette réforme n’est pas simplement une 

réorganisation/restructuration de plus. En se 
conjuguant à d’autres mesures, loi Macron 
notamment, elle pose les bases d’une organi-
sation territoriale qui modifie en profondeur 
notre modèle social en renforçant certains 
pouvoirs locaux (régions, métropoles…), en 
déviant le rôle et la place de la puissance 
publique au service des entreprises, en sup-
primant les moyens nécessaires à la réponse 
aux besoins économiques, sociaux et envi-
ronnementaux, en affaiblissant la contribu-
tion de la population, des usagers et des 
salariés à la définition et à l’évaluation dé-
mocratique des politiques publiques. 

LES SALAIRES ET LE POUVOIR 
D’ACHAT
Enfin la poursuite du gel du point d’indice 
est inacceptable ainsi que l’imposition du 
RIFSEEP malgré son refus par toutes les or-
ganisations syndicales.

Alors que les peuples et les salariés souffrent 
et meurent sous les tirs croisés des politiques 
d’austérité, des guerres et des exodes, alors 
que les services publics sont dans l’incapa-
cité de remplir correctement leurs missions, 
battons-nous pour le progrès social et contre 
le repli sur soi et les idées fascisantes.

D’autres solutions sont possibles, de l’ar-
gent il y en a dans les poches des action-
naires et des financiers ! La France est le plus 
gros payeur de dividendes en Europe (hors 
Royaume Uni).

Salaires, réforme territoriale, conditions de travail, 
effectifs, moyens financiers pour le service public…

En cette rentrée 2015, les sujets de 
préoccupation ne manquent pas.



L’ACTION UNITAIRE 
POUR CHANGER 

LA DONNE
Le 8 octobre, professions, territoires, 
dans l’unité la plus large faisons monter le 
rapport de force nécessaire à l’aboutisse-
ment de nos revendications. Mobilisons-
nous sous toutes les formes appropriées 
(grèves, manifestations, rassemblements) 
pour :

� La fin de l’austérité, des moyens 
pour les missions de service public, la fin 
des suppressions d’emplois, des créations 
de postes selon les besoins, l’améliora-
tion des conditions de travail, la recon-
naissance de la pénibilité et de l’amiante, 
le respect des temps et charge de travail

� Le dégel immédiat de la valeur du 
point d’indice, le rattrapage des pertes 
salariales, l’augmentation des pensions, 
des retraites, des minimas sociaux, de 
meilleurs déroulements de carrière sur la 
base d’un SMIC à 1 700 euros bruts ; pour 
l’abrogation du RIFSEEP

� L’égalité salariale et profession-
nelle entre les femmes et les hommes

� Une véritable politique d’hygiène,  
de sécurité, de prévention, de santé au 
travail et d’action sociale

� Des moyens pour lutter contre la 
fraude fiscale et contrôler les aides pu-
bliques, la fin des exonérations patro-
nales et la mise à contribution des reve-
nus financiers

� Un service public et une Fonction 
Publique garants de la satisfaction des 
besoins de la population avec l’arrêt des 
privatisations et externalisations, l’arrêt 
des réformes régressives et des restruc-
turations de services et des transferts de 
compétences qui les accompagnent.


