
 

Nous, enseignant·es, CPE, Psy-EN, AESH, AED, 
agent·es des services publics, titulaires comme 
contractuel·les, subissons depuis plusieurs années, 
et tout particulièrement sous ce gouvernement : 

✓ des conditions de travail dégradées par les 
coupes budgétaires, les réorganisations 
incessantes des services, les suppressions 
d’emploi, l’augmentation de la précarité 

✓ des injonctions paradoxales à toujours faire 
mieux avec moins, source de souffrance au 
travail et de perte de sens de nos métiers 

✓ un management de plus en plus envahissant, la 
perte des garanties collectives de traitement 
équitable, liée à l’affaiblissement du rôle des 
commissions paritaires et l’augmentation de 
l ’ a r b i t r a i r e , i n d u i t e s p a r l a l o i d e 
Transformation de la Fonction publique de 
2019 

✓ des gels de rémunération, entraînant des 
pertes considérables de  pouvoir d’achat et 
effondrement de l'attractivité des emplois 
publics 

✓ menaces sur les retraites et la protection 
sociale 

✓ du « fonctionnaire   bashing », basse diversion, 
tentant d'imputer aux agents publics toutes les 
difficultés des services publics constatées par 
les usagers. L’objectif à peine caché est 
d'amplifier la privatisation des services publics.  

Face à cela,  La FSU et ses syndicats portent de 
nombreuses revendications, dont : 

✓ l'augmentation de la valeur du point d'indice,  

✓ le rattrapage des pertes subies,  

✓ des mesures   générales pour toutes et tous les 
agent·es permettant une augmentation 
significative du pouvoir d'achat,  

✓ la titularisation des contractuel·les, 

✓ l’abrogation de la journée de carence, 

✓ l’abrogation de la réforme de l’assurance 
chômage, 

✓ l’augmentation des retraites et le retour de la 
retraite à 60 ans sans décote.  

C’est pourquoi la FSU invite les personnels des 
services publics à exprimer fortement leurs 
revendications en se mobilisant massivement le 
5 octobre jour de l’appel à la grève de 
l’intersyndicale FSU – CGT – FO – Solidaires – FIDL 
– MNL – UNEF – UNL 

Tulle 11h Marché couvert de la gare 

Brive 14h place de la Guierle 

Guéret 10h30 Gare SNCF 

Limoges 10h30 Carrefour Tourny 

 

C’est la crise ?  
Pas pour tout le monde…  
« Quelle année !!! 
Le patrimoine professionnel  
des 500 plus grandes fortunes françaises 
approche les  
1000 milliards d’euros,  
soit un bond de 30% ! »  

Source : magazine 
Challenges, juillet 
2021. 

Les 500 fortunes françaises détiennent 
47% du PIB, contre 6% il y a 25 ans. 

Un an de crise sanitaire, 
un million de pauvres supplémentaires et… 

…300 milliards d’augmentation de la fortune 
des ultra-riches !!! 

Mais que pourrait-on faire avec cet argent ? 

300 milliards d’€ = nos retraites financées 
pendant 20 ans !!! 

0,1% de ces 300 milliards d’€ = un SMIC pour 
tous les AESH ! 

SE MOBILISER LE 5 OCTOBRE


