
  Syndicat du Conseil 
Général de la Charente 

 
L’abrogation du jour de carence à compter de ce 1er janvier a été gagnée par la 

mobilisation : elle démontre que l’on peut faire bouger les lignes ! 
 
Salaires : 
La valeur du point d’indice, gelé depuis 2010, a chuté de 14 %. 
Avec la hausse de la TVA, notre pouvoir d’achat ne cesse de 
diminuer ! 
 
Emploi : 
Depuis des années, toujours plus d’emplois de fonctionnaires sont 
détruits. Les employeurs publics généralisent le recours aux 
contractuels et donc la précarité ! 
 
Retraite : 
L’augmentation de la durée de cotisations pour pouvoir prétendre 
à une retraite à taux plein – 43 ans – va rendre impossibles des 
départs à la retraite avant 63, voire 65 ans pour la majorité des 
salariés. 
En parallèle, les fonctionnaires et agents publics voient chaque 
année le taux de leur cotisation retraite augmenter. 
 
Service public : 
Le service public subit une nouvelle attaque à travers la loi « 
Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ». Ce texte créé des métropoles dont la mise en place 
va accroître les inégalités territoriales et développer une 
concurrence malsaine et dangereuse entre territoires. 
Cette loi s’inscrit dans la politique gouvernementale d’austérité et 
s’accompagne d’une diminution sans précédent des dotations de 
l’Etat aux collectivités (moins 3 milliards d’euros cumulés en 
2014/2015) pour combler le déficit public creusé par les cadeaux 
fiscaux au patronat. Et tout cela en sabrant sans cesse et toujours 
davantage dans les dépenses publiques socialement utiles ! 
Cette réforme s’appuie sur un discours de culpabilisation des fonctionnaires. Nous affirmons à l’inverse qu’il faut 
considérer le Statut de la Fonction publique à sa juste valeur en ce qu’il a d’abord pour fonction d’assurer la protection 
des droits fondamentaux du citoyen et de garantir leur accès égalitaire aux services publics. 
 

Agissons pour : 
 
√ Le dégel immédiat de la valeur du point d’indice ; 
√ Le rattrapage des pertes salariales ; 
√ De meilleurs déroulements de carrière ; 
√ Une véritable réforme de progrès pour nos retraites, antinomique des reculs imposés ; 
√ La fin de la politique d’austérité et l’abondement des moyens pour le service public ; 
√ La fin des suppressions d’emplois ; 
√ Des créations d’emplois partout où c’est nécessaire. 

Pour que ça change… 

le 6 février, ensemble dans l’action 
 

Rendez-vous à midi  

devant le Conseil Général 

Au Conseil Général aussi, 

disons stop à l’austérité ! 
Agents du Conseil Général de la Charente, 
nous ne sommes pas épargnés par les 
régressions sociales. Non seulement, nous 
subissons les attaques du gouvernement, mais 
aussi celles de notre employeur ! 
 
Après l’instauration en 2013 de 15 jours de 
carence sur les remplacements d’absence, le 
budget 2014 aggrave encore un peu plus nos 
conditions de travail : allongement du délai de 
carence, remplacements au rabais (maxi 35 
heures, pour remplacer des agents qui en font 
parfois plus de 42), prime d’intérim pour réduire 
les remplacements. 
 Il est urgent que notre employeur sorte de 
la logique du travailler  plus pour gagner 
moins !  

 


