
 Pour les salaires, les Missions 
Publiques, l’Emploi 

Toutes et tous mobilisé.es le 
15 juin 2021 

 
Les politiques d'austérité et de casse de la Fonction Publique sont toujours de plus en plus 
dévastatrices ! Ce n'est pas au virus que Macron a déclaré la guerre !!! Force est de constater 
que la Fonction Publique reste un des cœurs de cible des attaques portées par ce gouvernement 
liberticide. 
 

Un cocktail explosif, une situation inacceptable  
 

 Gel des salaires, individualisation des rémunérations, suppressions d'emplois et recours 
accru aux emplois de non titulaires, précarité, fermetures d’établissements et restructurations des 
services, augmentation du temps de travail, conditions de travail dégradées, … 
 
 Alors que toutes et tous les agents ont démontré leur engagement sans faille, leur rôle 
central, exerçant ces derniers mois leurs missions dans un contexte très dégradé de crise 
sanitaire et sociale, le gouvernement continue la mise en œuvre de ses politiques régressives. 
 

Cela suffit ! 
 
Le mardi 15 juin Portons toutes et tous ensemble nos revendications et occupons la rue 
pour les emplois, les salaires et le pouvoir d'achat, le temps de travail et les missions publiques. 
 
 

10h00 : Rassemblement au 
marché Libération à Nice, 
prises de parole et diffusion 
de tracts à la population 

18h00 : Convergence vers la 
manifestation de la Santé et 
de l'Action Sociale place 
Masséna 

 
 

Mobilisons-nous pour nos revendications 
 

• Augmentation immédiate de 10% du point d'indice, pour tous les agents publics 
• Équité pour les « oubliés du Ségur » de la Santé et de l'Action Sociale 
• Rattrapage de la perte de pouvoir d'achat depuis 20 ans  
• Refonte des grilles pour la reconnaissance des qualifications  
• Embauches massives pour assurer au mieux nos missions de service public 
• Ouverture de lits, d'établissements publics de Santé, d’Action Sociale et du Médico-social, 

de services pour assurer l’accès, l’égalité et la qualité de la prise en charge des personnes 
• Baisse générale du temps de travail, sans baisse de salaires et avec les embauches 

correspondantes 
• Abrogation de la Loi de Transformation de la Fonction Publique 


