
 
Dilapider l’argent public et faire payer  

l’addition aux salariés : la FERC dit STOP! 

Depuis plusieurs années maintenant, la France et l’Europe sont confrontées à une crise financière  qui les entraînent dans 
une crise économique et sociale. De ce fait, des millions de travailleurs voient leur emploi détruit ou menacé. Avec les 
privés d’emploi et les retraités, ils voient leur pouvoir d’achat baisser et leur protection sociale (retraite, santé, chômage) 
remise en cause inexorablement. Après l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la Grèce, c’est maintenant à la France de subir 
les diktats des marchés financiers et les menaces des agences de notation et de se voir infliger une succession de plans 
d’austérité et de mesures antisociales. Et cela ne va qu’en s’amplifiant! 
 
Lors de ses annonces de novembre, dans un troisième plan de restrictions budgétaires, Fillon accable de nouveau les 
salariés, s’ingéniant à leur faire payer la dette dont seuls les politiques libérales du gouvernement et les marchés         
financiers sont responsables. Avec un ballet bien orchestré : les agences de notation prédisent la perte du triple « A » 
français, ce qui incite le gouvernement à des mesures de plus en plus drastiques, lesquelles entraînent un chute de la 
croissance pourtant nécessaire pour relancer l’économie et maintenir le triple « A »… Cherchez la cohérence… 

Parmi les dernières mesures sensée sauver notre économie : 

⇒ Le gel du montant de la plupart des prestations sociales et indexation de ces prestations sur une              
hypothétique croissance attendue. 

⇒ La hausse à 7% du taux réduit de la TVA (sauf produits dits de première nécessité), avec pour             
conséquence, les titres de transport, les livres, la rénovation des logements plus chers. 

⇒ L’augmentation des impôts par le biais de la désindexation des barèmes. Les maigres augmentations    
salariales feront alors basculer des milliers de contribuables dans la tranche supérieure. Cela représente 
une augmentation conséquente pour un salarié au smic. 

⇒ De nouvelles attaques, sous le couvert fallacieux de lutter contre la fraude à la protection sociale : 
• Contre la Sécurité Sociale et le droit à la santé par la baisse de l’indemnité journalière en cas d’arrêt    

maladie pour les salaires de plus de 2500 € brut, 

• Contre le statut de fonctionnaire par l’instauration d’un jour de carence pour les fonctionnaires. 
⇒ Le durcissement de la mise en œuvre de la contre réforme des retraites en avançant à 2017 les mesures 

prévues pour 2018. 
 
Sans oublier les mesures de régression qui s’ajoutent au dernier plan du gouvernement : 
⇒ Les coupes budgétaires dans l’éducation nationale et l’éducation populaire, l’enseignement supérieur et la 

recherche, la culture et tous les services publics. 
⇒ Les attaques frontales contre le service public de la formation (AFPA, GRETA, CNAM) avec la suppres-

sion de sites, d’emplois et la volonté de mutualiser l’ensemble des services de formation et d’orientation. 
⇒ Les attaques contre les conventions collectives, contre le statut dont le récent projet de décret gouverne-

mental d’évaluation des enseignants est un nouvel exemple, projet dont la FERC CGT demande le retrait. 

Et pendant que les salariés se tuent au travail, le gouvernement refuse de revenir sur les cadeaux faits 
aux plus riches ou sur les exonérations de cotisations sociales pour les patrons et les grands groupes de 
services et industriels (30 milliards d’euros). Ce sont ces mesures prises à l’égard du patronat et des ban-
ques d’affaires qui ont pour conséquences de diminuer dans des proportions astronomiques les recettes 
de l’Etat faisant s’envoler le déficit depuis 2007 (+ 85 milliards d’euros) et d’augmenter la dette à près de  
1 700 milliards d’euros. 
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La FERC appelle l’ensemble des personnels à participer aux  
actions qui auront lieu le 13 décembre dans les régions et  

départements pour lutter contre les attaques du gouvernement. 
 
Un préavis de grève a été déposé 

La FERC CGT revendique ! 

• une refonte de la politique économique et de la fiscalité de la France, 

• l’adoption des budgets nécessaires au développement qualitatif des ministères de l’Éducation, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Culture à hauteur des besoins pour répondre aux 

attentes du public, 

• l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et la révision de la RGPP, 

• l’arrêt du recours aux personnels précaires et la titularisation de tous les non titulaires sans   

condition de concours et de nationalité, 

• la création d’un grand service public d’orientation et de formation professionnelle qui soit en     

adéquation avec les attentes des usagers (élèves, salariés, privés d’emploi), 

• l’arrêt de l’individualisation des rémunérations par l’attribution de primes et la hausse du salaire 

socialisé tant dans le public que dans le privé, avec, a minima, le rattrapage de la perte du pouvoir 

d’achat des 10 dernières années, 

• l’ouverture de NAO portant sur les conventions collectives afin d’améliorer les conditions de travail 

des salariés, 

• le retour à une protection sociale solidaire et de haut niveau (retraite, sécurité sociale, santé…) et le 

retrait des lois portant atteinte à celle-ci. 
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