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 Le 18 mars 2015 
 

OUI, SOLIDAIRES I.D.D.  
SERA AUSSI EN GREVE LE 9 AVRIL 2015  

 
Solidaires I.D.D., comme l’Union Syndicale Solidaires, refuse la politique d’austérité menée 
depuis des années. 
 
Il affirme que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des 
conséquences désastreuses pour la Fonction publique, les agents et les citoyens. 

Ces politiques perpétuent des destructions d’emplois, au prétexte de redéploiements, des 
restrictions budgétaires rendant impossible les missions de service public à remplir et 
dévolues aux agents pour offrir, ainsi, un service équitable à la hauteur des besoins sociaux 
partout sur le territoire. 

Solidaires I.D.D. condamne le gel des traitements des fonctionnaires depuis 2010, la 
diminution des mesures catégorielles, la baisse sans précédent de leur pouvoir d‘achat qui 
enlève toute attractivité à l’emploi public. 

Il rejette, de même, le plan d’économies de 54 milliards sur les dépenses publiques et sociales 
qui ont pour seul but de faire croire aux citoyens que ce sont les fonctionnaires et les plus 
démunis qui sont responsables des déficits abyssaux du pays. 

Dans notre branche industrie dont les missions de premier niveau ont toutes été 
externalisées, où le dernier embryon de ministère a été purement et simplement supprimé 
avec le limogeage d’Arnaud Montebourg, les agents souffrent et ne comprennent plus le sens 
de leur engagement. Brinquebalés depuis des décennies, de réformes en fusions, ils perdent 
leur âme, subissent des conditions de travail inacceptables qui conduisent inévitablement, un 
grand nombre d’entre eux au burn out. 

Le nouveau train de réformes tous azimuts qui se profile (réforme territoriale, revue des 
missions, fusion des régions, etc.) pèsera encore un peu plus sur la santé des agents en 
imposant des mobilités forcées, en éloignant le service public des citoyens, en accélérant la 
désertification de pans entiers du territoire.  
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DE L’ARGENT, IL Y EN A ! 
IL SUFFIT DE LE PRENDRE A CEUX QUI NE SERVENT A RIEN : 

LES CAPITALISTES ! 

 

Les actionnaires du CAC 40 se sont partagés 56 milliards d’euros l’année dernière, alors que le 
gouvernement nous affirme que le chômage est inéluctable, qu’il faut travailler plus pour 
gagner moins, que les minimas sociaux, les pensions de retraite, le SMIC et nos salaires ne 
peuvent pas être augmentés.  
 
On veut nous faire croire que les actionnaires investissent une partie de leur argent et quand 
bien même ?  
 
Par contre, on oublie simplement de nous dire que cet argent provient de notre seul travail, 
gagné à la sueur de nos fronts, et surtout qu’il est à nous ! 
 

0,1 % des 56 milliards d’euros de profit des entreprises du CAC 40 
sauveraient 10 maternités par an ! 

 

LE 9 AVRIL 2015 

ORGANISONS NOUS ! MONTRONS NOTRE FORCE ! 

Convaincus de la nécessité d’une lutte commune Privé-Public : 

 Luttons contre ceux qui veulent nous diviser, contre l’austérité qui ne frappe que les 

plus pauvres,  

 Revendiquons une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice 

et par des mesures compensatoires de rattrapage des pertes subies depuis des années, 

 Refusons les suppressions d’emplois et soutenons la création d’emplois statutaires 

permettant le bon accomplissement de toutes les missions de service public. 

 Préparons la suite pour que dans les semaines qui viennent nous établissions nos 

cahiers revendicatifs et pour faire pression sur ceux qui prétendent nous diriger chaque 
jour et nous imposer leur dictat. 

ACTIFS - RETRAITES 
TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATIONS  

POUR DIRE NON A L’AUSTERITE ! 

 


