
A la grève et dans les manifestations,
Le 18 mArs 2014

BordeAux : rAssemBLement 11h30 PLAce de LA réPuBLique

caisse des dépôts: rendez-vous au coin de la rue mouneyra

Le 18 mars 2014

sALAires, emPLois, service PuBLic 
et Protection sociALe.

La politique d’austérité poursuivie par le gouvernement est renfor-
cée depuis le pacte de responsabilité, qui aura des conséquences 
désastreuses sur les agents, nos missions et les services publics.

Après les réformes régressives de l’ANI (recul sans précédent du 
code du travail), les réformes des retraites, le gouvernement veut 
aller plus loin dans sa politique de cadeaux au patronat et la casse 
des conquêtes sociales. 

Le pacte dispenserait les patrons des cotisations sociales des en-
treprises destinées à la branche famille, cela représente 35mil-
liars €.

Les entreprises reçoivent déjà plus de 172 milliards € d’aides publiques 
sous forme d’allègement et d’exonérations sans aucune évaluation d’efficacité en matière d’emploi.

Plus 15milliards € de réduction de dépense publique au titre de la loi de finances 2014, le MEDEF et le gouver-
nement voudraient ajouter une nouvelle ponction d 50milliards au titre de 2015, 2016 et 2017.

Dans un tel contexte, le gouvernement entend  bel et bien accentuer le processus de privatisation, d’externa-
lisation et d’abandon de pans entiers de missions confiés et mise en œuvre par les services publics de l’Etat y 
compris celles confiées à la CDC.

contre cette politique d’austérité qui est directement répercutée à l’établissement public, la cGt reven-
dique :

•	Pour augmenter la valeur du point d’indice gelé depuis 2010, rattraper les pertes de pouvoir 
d’achat, assurer à toutes et tous un véritable déroulement de carrière,

•	Pour une amélioration significative de l’intéressement,
•	Pour refuser le pacte de responsabilité (pacte d’austérité) qui s’inscrit dans un projet de société 

profondément inégalitaire,
•	Pour l’augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux,
•	Pour améliorer significativement les droits et les garanties des agents: statut général des fonc-

tionnaires, statuts particuliers, conditions de travail, protection sociale et complémentaire.

Pour satisfaction de vos revendications, les organisations syndicales cGt, Fo, Fsu et soli-
daires appellent les salariés, les agents :

NoN au pacte de respoNsabiLité

www.cgtcdc.frCGT de l’Etablissement Public

NoN au pacte d’austérité
NoN au pacte de respoNsabiLité

NoN au pacte d’austérité


