
A la Ville au CCAS et à Grand Poitiers

LE CHANGEMENT,
 C’EST L’AUSTÉRITÉ MAINTENANT !
 X Réduction de la masse salariale :

- Non remplacement des départs en retraite;
- Gel de postes;
- Suppression de postes.

 X Temps de travail :
- Allongement du temps de travail;
- Suppression de jours ARTT;
- Mise en place de la flexibilité.
Ces mesures, si elles s’appliquaient, marqueraient un 
recul social sans précédent.

Il est temps de dire :

STOP, ça SUFFIT!

SYNDICAT CGT FONCTIONNAIRES  TERRITORIAUX  
VILLE – CCAS – GRAND POITIERS

Refusons d’être les otages de la crise!
Refusons de payer leur dette!
Refusons d’être une variable 
d’ajustement économique!

Merci le MerkHollande

La ratification du traité sur la Stabilité, 
la Coordination et la Gouvernance 
(TSCG) signé le 2 mars dernier à 
Bruxelles par les chefs de l’Etat de 
l’Union Européenne et ratifié en 
France après les élections législatives 
par le gouvernement Ayrault, imposera 
aux Etats l’obligation de réduire de 5% 
leur dette intérieure. Pour la France, 
cela signifie, dès 2013, et tous les 
ans, trouver 85 milliards d’euros, soit 
20% du budget de l’Etat à travers des 
coupes, suppressions de financements 
publics, impôts supplémentaires. En 
plaçant l’austérité comme une règle 
constitutionnelle, ce nouveau traité de 
Bruxelles menace l’existence même de 
la libre administration des collectivités 
et de nos missions de Service Public. 

Venez nombreux en débattre à notre Assemblée Générale 
le vendredi 29 mars 2013 au Parc des Expositions de 14h00 à 17h00 



Le parti du Président de la République a aujourd’hui tous les pouvoirs, 2 villes sur 3, 61 départements sur 100, 20 
régions sur 22, le sénat, l’assemblée nationale et la Présidence de la République. Tout lui incombe pour apporter des 
solutions à la crise que le peuple Français traverse et notamment pour donner plus de moyens au Service Public.

Lors du précédent mandat «Sarkozy» les mêmes qui sont au pouvoir aujourd’hui, n’ont cessé d’expliquer que la 
situation financière dans laquelle se trouvaient les collectivités territoriales était catastrophique. Ce constat la CGT le 
partageait . Leur analyse de la situation pour justifier leur manque de moyens était alors « c’est le choix du gouvernent 
qui en réduisant les dotations des collectivités territoriales, a décidé de nous asphyxier» la CGT partageait aussi 
cette analyse.

Mais aujourd’hui, qu’en est-il ? 
Pour la CGT, rien n’a changé, la casse du service public continue, les mesures d’austérité s’amplifient.

 X A quand la baisse des salaires et du Régime Indemnitaire?
 X A quand la suppression des 35 heures?
 X A quand la privatisation de certains services?
 X A quand la prise d’échelons au maximum?

Il est temps d’agir !

Nous exigeons à la mairie de Poitiers au CCAS et à Grand Poitiers, un 
moratoire sur le démantèlement des services «comme les Espaces Verts 
par exemple», sur les suppressions ou le gel des postes, sur la remise en 
cause du Protocole ARTT. Nous exigeons des moyens supplémentaires pour 
assurer notre mission de Service Public.

Le Service public est essentiel en France, car il est l’expression du droit. Le Service Public est la 
matérialisation du droit, c’est-à-dire de l’égalité devant la loi pour tous les citoyens.

Je ne me résigne pas, je suis indigné, 
je rejoins la CGT pour lutter contre 

les mesures d’austérité. 
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