
 

À l'éducation, la santé, la justice, la culture, l'agriculture et 

l'écologie, dans les collectivités territoriales…. ce sont les agents 

qui font vivre les services publics au quotidien et ce dans des 

conditions parfois difficiles. Plus que jamais, en cette période de 

crise, notre pays a besoin de nous. Et pourtant, notre engagement 

est loin d'être reconnu à sa juste valeur. Pour la FSU, il faut que 

cela change ! Alors que des entreprises bénéficient de cadeaux 

fiscaux sans contrôle suffisant ni garantie, le gouvernement 

réduit les dépenses publiques au détriment du pouvoir d'achat 

des salariés notamment des fonctionnaires et de la qualité des 

services rendus aux usagers. 

C'est socialement injuste et économiquement inefficace. 

La FSU, convaincue qu'une autre politique sociale et économique 

est possible, continue d'exiger une meilleure répartition des 

richesses produites qui nécessite notamment une réelle réforme 

fiscale, une relance par l’augmentation du pouvoir d'achat, qui 

suppose aussi de mettre immédiatement fin au gel de la valeur du 

point d'indice et d'ouvrir sans délai des négociations salariales 

pour tous, d'investir dans tous les services publics et la Fonction 

publique, de créer les emplois nécessaires. 

La Fonction Publique avec l'ensemble des services publics doit 

pouvoir jouer tout son rôle dans la relance de l'activité de notre 

pays, dans la lutte contre les inégalités et dans l'anticipation des 

mutations à venir. Ces défis se relèvent dès l'École qui doit avoir 

les possibilités réelles de préparer l'avenir. Et l'ensemble de la 

Fonction Publique doit avoir les moyens de rendre les services de 

qualité indispensables aux usagers sur tout le territoire. 

La FSU reste convaincue que la défense de l'intérêt général est 

essentielle au XXI
e 

siècle. La Fonction Publique est bien un 

investissement et non une charge. C'est une chance pour notre 

société en quête de justice et de solidarité. 

 

Avec la FSU, j’exige : 

 un budget 2015 tournant le dos aux 

suppressions massives d'emploi qui 

asphyxient les services publics 

 une politique qui place les services 

publics et la Fonction Publique au 

service des citoyens et des solidarités 

 la fin du gel du point d’indice, la refonte 

des grilles indiciaires, la revalorisation 

de nos carrières et nos salaires 

 la fin du recours à la précarité 

 la diminution de la charge de travail  

 dans l'éducation, la baisse des effectifs 

par classe  pour permettre à tous les 

élèves de réussir 

 la fin du management par le stress. 

DU 17 AU 22 NOVEMBRE 2014 

SEMAINE NATIONALE D’ACTION POUR 

LA FONCTION PUBLIQUE ET LES SERVICES PUBLICS 

Conférences de presse, communiqués, stages, colloques, rassemblements, débats… 

SAMEDI 22 NOVEMBRE MEETING À PARIS 

L’EDUCATION DONNE DE LA VOIX ! 


