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Salaires : le bonneteau
du gouvernement

Question  à  100  balles :  de  combien  va  être
l’augmentation  du point  d’indice  après négo-
ciation  au  printemps  2016 ?  Réponse :  sans
mobilisation  des  fonctionnaires,  ce  sont  eux
qui la financeront. 

Comment ? De deux façons :
par l’augmentation du la coti-
sation  retraite  des  fonction-
naires de +0,4% en 2016 et
par la suppression des réduc-

tions d’ancienneté d’échelon annuelles.
Ce que s’apprête à faire le gouvernement est
très clair, il compte sortir du gel du point d’in-
dice à moindre frais, en s’appuyant sur la très
faible inflation des deux dernières années, et
en faisant financer par les fonctionnaires eux-
mêmes.
C’est  la  politique  du  bonneteau,  où  on  croit
qu’on va gagner alors qu’on va perdre, de l’illu-
sion  et  de  l’austérité  maintenue  envers  et
contre  tout.  Selon la  ministre  de la  Fonction
publique elle-même, le gel du point d’indice a
permis  de  faire  7  milliards  d’économies,  et
l’augmentation du point d’indice prévue par le
gouvernement ne sera « sans doute pas à la
hauteur » des demandes des syndicats.
Seul le rapport de force permettra de sortir de
ces règles du jeu biaisées, où toute mesure en
faveur  des  fonctionnaires  se  retourne  contre
eux parce qu’ils  la  financent  de leur  propres
deniers.

Hollande : pour le patronat
et l'apprentissage

Les annonces de Hollande pour l'emploi vont plus loin qu'auparavant
dans la satisfaction des exigences patronales et ne font que reprendre
les mauvaises recettes néolibérales éculées en matière d'emploi... Ainsi,
le patronat va bénéficier de nouveaux allègements d'impôts avec la pé-
rennisation du CICE, une prime de 2 000 euros pour l'embauche d'un
jeune ou d'un chômeur dans les entreprises de moins de 250 salariés.
La logique du gouvernement est bien celle de ne répondre qu'aux de-
mandes  du  patronat,  pour
preuve  le  plafonnement  an-
noncé des indemnités accor-
dées par les prud'hommes en
cas de licenciement ainsi que
des  facilités  supplémentaires
accordés  aux  entreprises
pour déroger aux 35 h.
Dans ce cadre, Hollande vient
d'annoncer  des  mesures  qui
favorisent  une  nouvelle  fois
l'apprentissage. Le gouverne-
ment fait donc le choix de mi-
ser encore sur l'apprentissage, dans un seul objectif de faire baisser à
court terme le chômage et sur une base idéologique dogmatique. Cette
voie de formation n'est pas la voie de la réussite tant déclamée… Pour
exemple, le "modèle allemand" tant mis en avant est en train d'être re-
mis en cause en Allemagne même.
La CGT Éduc'action  exige un développement  des formations profes-
sionnelles initiales sous statut scolaire – en lycées professionnels –, for-
mations qui ont fait leur preuve… mais qui ont le désavantage de ne pas
plaire au patronat car n'étant pas sous leur coupe. 

Bas les pattes devant les militants syndicaux !

Grève et manifestations le 4 février !

Quand le patronat et le gouvernement attaquent un syndicaliste, ils visent les salariés, leurs droits à être repré-
sentés pour défendre leurs revendications. 

RELAXE POUR LES GOODYEAR ! RELAXE POUR LES AIR FRANCE ! TOUT DE SUITE ! 

Educ'action
26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex

 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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