
Syndicat Cgt des agents de la métropole Aix 
Marseille Provence 

Contact : cgt.metropole.amp@gmail.com 06.75.20.43.15 ou 06.09.53.70.31 
 
 

Pour ce gouvernement, la fonction publique est une variable d’ajustement budgétaire sans tenir compte des 

services qui sont rendus à la population quotidiennement par les fonctionnaires. Leur dessein, supprimer 

les services publics et les remplacer par des prestataires privés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sans réaction massive, ils continueront à détruire !  Que laisserons-nous à nos enfants ? 
Peut-on regarder détruire toutes nos conquêtes sociales, durement gagnées par nos 
anciens, sans réagir ? 
 

Redressons-nous et faisons nous respecter ! 
Grève et manifestation 

Mardi 12 Septembre 2017 
RDV 10H30 Sur le Vieux Port ! 

Pour un départ collectif contacter  
Les unions locales Cgt de votre secteur 

SUPPRESSION de 70 000 postes dans la fonction 

publique territoriale sur 5 ans. Soit environ le non 

remplacement d’un fonctionnaire sur 4, partant à la 

retraite. 

A la métropole nous sommes passés de 7400 agents 

fin 2015 à 7200 au moment des élections 

professionnelles en décembre 2016 ! 
 

GEL et FIN de la hausse uniforme du point d’indice 

A la métropole la CAP ne s’est toujours pas tenue, 

aucun avancement depuis 2016 et pour certains 

agents 2015 ! 
 

20 milliard d’économie annoncée dès 2018! 

A la métropole moins 5% du budget de 

fonctionnement en 2017 et moins 10% annoncé pour 

2018 (nos salaires sont pris sur le budget de 

fonctionnement) 
 

RETABLISSEMENT du jour de carence au 1er janvier.  

A la métropole, soyez sûr de sa mise en application 

dès le 1er janvier 2018 ! 
 

AUGMENTATION et généralisation de la CSG. 

Elle est passée d’un taux de 1,1 % à sa création en 1990 

à 7,5 %. Avec Macron, elle passe à 9,2 % sans 

contrepartie pour les fonctionnaires. Cette taxation 

doit rapporter 22 milliards! Pour un fonctionnaire 

ayant un salaire de 2000€/mois ce sera une perte 

sèche de 500€/an ! 

 

La CGT revendique la CREATION de plusieurs centaines de 

milliers d’emplois dans nos services publics. 

Avec les 45 milliards du CICE, on attend toujours les 1 

million d’emplois promis par le MEDEF ! 

La CGT revendique une AUGMENTATION générale des 

salaires avec comme base un salaire de 1 800 € brut pour 

le 1er échelon catégorie C. Nous dénonçons une austérité 

accrue. Avec la différentiation du point d’indice entre les 3 

versants de la fonction publique, les collectivités pourront 

fixer « librement » les rémunérations des agents et mettre 

en place des « statuts locaux ».   

La CGT revendique UN PLAN de plusieurs milliards d’euros 

pour les collectivités et les services publics de proximité et 

le rétablissement de la contribution des entreprises au 

développement des services publics. 

La CGT S’OPPOSE à l’instauration d’un jour de carence dans 

le public comme dans le privé. 

La CGT PROPOSE de trouver 25 milliards en taxant les 

transactions  financières, freinant ainsi les spéculations. 

Non à la CSG, oui à la solidarité ! 
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