
La rupture avec les attentes des 

salariés, des chômeurs, des 

retraités, des fonctionnaires, des 

petites entreprises est assumée 

pleinement par le gouvernement 

« de gauche ». 

 

Hollande nous a juste oubliés 

en route. Nous les citoyens, 

Nous les usagers des services 

publics de proximité, Nous les 

fonctionnaires territoriaux.  

 

 

SOYONS RESPONSABLES, 

REFUSONS L’AUSTÉRITÉ ! 

 

TOUS ENSEMBLE LE 18 MARS 2014 A TOULOUSE 

GRÈVE ET MANIFESTATION NATIONALE, INTERPROFESSIONNELLE ET 
INTERSYNDICALE 

 

 

 L’ANNONCE DU PACTE DE RESPONSABILITÉ 

par Hol lande le 14 janvier  2014 est le  s ignal  de 

l’accélération des contre réformes déjà engagées depuis son 
élection. Après les 20 milliards d'euros accordés sans 
contrepartie aux entreprises pour le crédit impôt, recherche, 

compétitivi té, emploi (CIRCE), c'est 30  mill iards d'euros 
que le président offre aux entreprises en supprimant les 

cotisations patronales de la branche familiale. 

 

 

LE PROCHAIN PIGEON A PLUMER C’EST LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 Une nouvelle loi de décentralisation est annoncée pour 2014. Elle prévoit de supprimer la clause de 
compétence générale, donne un autre rôle aux départements, diminue le nombre de régions. 
Hol lande décri t  le  monde merveilleux des futures métropoles européennes qui devront être 

compétitives y compris au plan mondial. Le 
service public qui en découlera aura pour priorité la 

création d’infrastructures attractives pour les affaires, 

l’attribution d’aides financières attractives. Cette 
priorité n’est pas la nôtre. Elle laisse de côté la 

satisfaction des besoins immédiats de la population. 

L’austérité renforcée ne fera que durcir nos conditions de 

travail au détriment de notre santé et de nos revenus. 

 

LES CADEAUX FISCAUX, L’ÉVASION FISCALE, LA FRAUDE FISCALE ÇA SUFFIT ! 

L’AUSTERITÉ, LA POLITIQUE AU SERVICE DES PLUS RICHES, ÇA SUFFIT ! 

Donnons les moyens aux services de la Fonction Publique d’assumer leur rôle 

historique d’assistance aux plus démunis d’entre nous, de rattrapage des 

inégalités, de justice sociale, de répartition des richesses, de péréquation 

tarifaire… 
 

A l’appel des organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES, 

CONSTRUISONS ENSEMBLE UNE MOBILISATION FORTE ET LARGE ! 
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