
*RGPP : Révision Général des Politiques Publiques

La crise, si elle existe, est un paravent derrière lequel se trame la fin du 
modèle social français acquis de hautes luttes par nos aînés : Sécu, 
Retraite, Ecole, Hôpital, Secours d’urgence à la personne… Tout y 
passe !

Nous, travailleurs de la fonction publique, affirmons qu’il faut que le bien 
collectif soit aux mains de la collectivité pour être ainsi à l’abri des lois 
du marché.

Le service public est fondé sur les principes républicains de 
solidarité et de répartition :

Chacun participe selon ses moyens et reçoit selon ses 
besoins

Aujourd’hui le client remplace l’usager : Ca suffit comme ça     !  

Les élus se défaussent sur un gouvernement dont les liens avec le profit et la spéculation ne sont plus 
à démontrer :

Le  marché  c’est  le  profit,  c’est  toujours  plus  avec  toujours  moins :  moins  de  budget,  moins  de 
travailleurs, moins d’emplois stables. On nous affirme que confier nos missions au privé coûte moins 
sans jamais le prouver !

Oui ! Les collectivités territoriales doivent faire plus : Collèges, routes, RSA… avec de moins en moins 
d’entrées : baisse des dotations d’état, suppression de la taxe pro…

Mais nous, agents de la fonction publique, avons sous les yeux les choix politiques que font 
les élus locaux.
Ces élus sont-ils un rempart, un bouclier social lorsque :

• Les emplois  statutaires  ne  cessent  de diminuer  quand en  parallèle  les  emplois  précaires 
augmentent,

• L’on préfère allouer des budgets au prestige plutôt qu’au maintien du service public,

• Lorsque, une à une, les missions sont confiées en délégation ou non au moins disant du 
secteur marchand,

Nous affirmons que tous ces choix relèvent d’une gestion de court terme et mettent en péril le bien 
commun. 
Le service public doit être exercé par des agents protégés de toutes pressions par l’emploi 
statutaire.

Nous exigeons donc que s’ouvrent immédiatement des négociations portant sur : 
 l’intégration de tous les précaires, 
 la reprise en régie directe de toutes les missions de service public relevant de 

nos collectivités respectives,
 sur l’amélioration des Traitements (salaires + régimes indemnitaires). 



Au Conseil Général, nous sommes aussi dans la galère !
La précarité, l’austérité se traduisent chaque jour dans nos services et dans nos vies

Nos services déjà surchargés par les transferts de compétence de l’état, se voit aujourd’hui dépouillés 
par le 1 % de redéploiement imposé par la DGARH

Plus on a de boulot moins on est pour le faire !

Combien  de  collègues  sont  sur  des  contrats,  des  vacations,  alors  qu’ils  ont  du  boulot  et  qu’ils  
pourraient être pérennisés ?

Du boulot y en a trop, des collègues pas assez !

Dans nos vies, notre santé est de moins en moins défendue: déremboursement et maintenant hausse 
des cotisations mutuelles.

Vivre mieux c’est aussi pouvoir se soigner !

Comment parler d’avenir quand on menace nos retraites ? Quand il n’y a pas assez de place dans les 
crèches, les écoles ou les maisons de retraite

Jeunes et vieux doivent être pris en compte !

Avec Nous le 11 octobre Réclamez :
Au Président Kanner : 

 Des négociations pour la pérennisation des collègues et 
des postes

 La revalorisation des régimes indiciaires

 La revalorisation de la valeur des chèques-déjeuner

 La prise en charge à 100% des abonnements de transports 
domicile-travail

 La mise en place d’une mutuelle professionnelle à 100%
 La reprise en régie de tous les services publics dépendant 

du CG59
 …

Au Président Sarkozy

 La revalorisation significative du point d’indice
 L’arrêt des déremboursements sécu
 La retraite à 60 ans a taux plein et à 75 de réversion

 L’arrêt des reformes de casse des services publics (AGCS, RGPP etc…)
 L’abandon de la réforme territoriale
 …

Joignez vous aux manifestations près de chez vous 

à Dunkerque : rassemblement 15 h Place Jean Bart
à Maubeuge : rassemblement 10 h 00 Place de la Mairie.
à Armentières : rassemblement 10 h 00 Place Jules Guesde.
à Douai le matin
Et peut etre ailleurs..

et à la

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE
Qui partira à 14h30

Grand'Place
Lille


