le 18 octobre
Pour notre pouvoir d’achat
Pour nos emplois
Pour nos retraites

La grève, ça vaut le coup !
 Depuis 2000, le point d’indice a perdu 6% de son pouvoir d’achat.
Les produits de première nécessité augmentent ces temps-ci de manière vertigineuse
ainsi que l’énergie, le logement, les transports, la santé… Tout ce qui est vital !
La loi sur les libertés et les responsabilités des universités aggrave les mesures déjà
lancées de rémunération au mérite : l’évaluation des résultats obtenus par l’agent
déterminera désormais la hauteur de ses primes, la durée de ses échelons et la
qualité de sa carrière.
Le 1er octobre, François Fillon
proposait pour les nouveaux
recrutés qu’ils aient à choisir
entre un contrat de gré à gré et le
statut de fonctionnaire.
Cette « révolution culturelle »
vise à terme l’extinction du statut
de fonctionnaire et de ses
garanties.

travailler plus pour gagner
autant
Dans notre secteur, les heures supplémentaires,
pour être payées, devront être réellement
effectuées c'est-à-dire s’ajouter aux 1607 heures
légales, à savoir 37h 30/semaine et 9 semaines
de congés annuels.

 Dans le projet de loi de finances 2008, on nous annonce 0 création d’emplois mais 700
transformations de catégorie C en catégorie A. Conséquence : nous serons encore moins l’année
prochaine.
Par contre, on nous encourage à recruter des contractuels, des étudiants et à privatiser. Alors,
Quel avenir pour le service public ?
Quelle formation pour les jeunes ?
Quelles recherches pour le pays ?

 L’objectif de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement est d’allonger, dès 2008 et pour tous les salariés du public comme du privé,
la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein : ni 37,5, ni 40 mais 41, puis 42, 43… annuités pour tout le monde !
Au nom d’une soi-disant équité, c’est l’alignement par le bas, pour tous, public et privé, en matière de retraite.
Nous ne pouvons accepter cela !
Car, sachons-le, de l’argent, il y en a :
• 200 milliards € d’exonération de charges sociales, depuis 15 ans
• 14 milliards de paquet fiscal
• 400 millions € en 2008 de crédit impôt Recherche
• en 2006, les profits des entreprises du CAC 40 ont avoisiné les 95 milliards €
• 10% des français les plus riches ont bénéficié de plus des 2/3 des allègements fiscaux

Alors, oui, le 18 octobre prochain
Pour nos revendications

La grève, ça vaut le coup !
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