
  

Grève Nationale de la Fonction Publique le 26 janvier 2016 
Les UD des Syndicats (CGT, FO et Solidaires) des trois versants de la Fonction publique  

(Etat, Territoriale, Hospitalière) réunies le 5 janvier 2016, confirment l’appel à la grève et aux 
manifestations pour le 26 janvier 2016, qui a été rejoint depuis par la FSU et l’UNEF en Gironde. 

Ainsi, le Syndicat FO du CHU de Bordeaux, soutient l’appel à la grève des fonctionnaires du 26 janvier 
2016 et a  relayé auprès du Directeur Général du CHU de Bordeaux le préavis de grève déposé auprès 
de Madame Marie Sol Touraine par la Fédération FO des Services Publics et de Santé. 

Comme l’ensemble des salariés de notre pays, les agents de la Fonction Publique  Hospitalière 
exigent l’arrêt des politiques d’austérité qui sont des fossoyeurs du service public, de l’emploi et des 
salaires. Quel que soit le secteur : les agents des fonctions publiques, les retraités, subissent des 
baisses de revenus conséquentes générant ainsi la misère et la précarité ! 

Cette journée de mobilisation du 26 janvier 2016 permettra aux agents de 
la fonction publique, titulaires et non titulaires de revendiquer : 

Pour les Rémunérations par : 

 Arrêt du gel et augmentation de 8 % de la valeur du point d’indice 
 Attribution de 50 points d’indice uniformes pour tous 

 

Pour la Revalorisation des pensions et Carrières : 
 Rétablissement de la durée minimum pour la prise d’échelons 
 Revalorisation significative des ratios promus/promouvables, première étape vers un 
déroulement de carrière linéaire. 
 

Pour les Effectifs/conditions de travail : 
 Arrêt des suppressions de postes  
 Création des emplois statutaires nécessaires aux collectivités et établissements de la fonction 

publique hospitalière pour l’accomplissement de leurs missions de service public. 
 

Pour le Service public : 
 Arrêt des baisses budgétaires initiées par la politique d’austérité, le Pacte de responsabilité et 
la baisse des finances publiques 

 Abandon des contre-réformes territoriales et hospitalières 
 

Alors le 26 janvier 2016  tous en grève dans l’unité ! L’austérité ça suffit ! 

Tous en Grève et Manifestation ! 
Le Mardi 26 janvier rassemblement à 11H00 Place de la République 

(Départ à 11H30 - Fin de la manifestation à la Préfecture) 
(Le  préavis de grève  relayé  par Force Ouvrière au CHU de Bordeaux est destiné à couvrir vos absences 
pour la période allant du lundi 25 janvier 2016 à 20 heures au mercredi 27 janvier 2016 à 8 heures). 
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