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GUERRE ET PAYE 
 
Pourquoi les salariés doivent absolument gagner la bataille de l’emploi.  
 
 

Le discours du Président de la République sur le 
pouvoir d’achat montre tout le mépris qu’il a pour 
les salariés. Face à celui qui s’était 
pompeusement autoproclamé le président du 
pouvoir d’achat, les salariés ont fait leurs 
comptes.  
La politique menée par le gouvernement non 
seulement tente de faire l’impasse sur toute 
augmentation des salaires, mais pire encore, 
elle a pour résultat de baisser le pouvoir 
d’achat !  
Travaillez plus pour payez plus…. de garderies, 
de crèches on ne voit pas où est l’intérêt ! 
Faire travailler tous les salariés le dimanche, 
c’est s’habituer à ce que le dimanche soit un jour 
normal, non majoré ! 
Pour arriver à ces fins, le gouvernement, à grand 
renfort de publicité, a mis en place une stratégie 
visant à opposer les salariés du secteur privé à 
ceux du secteur public. Ensuite, il était 
nécessaire de présenter les fonctionnaires 
comme des privilégiés qui ponctionneraient le 
budget de la nation et à les culpabiliser à propos 
de toute demande d’augmentation au prétexte 
qu’il n’y aurait plus d’argent dans les caisses de 
l’Etat. Mais au fait, de quel argent parle t-on ? 
De celui offert gracieusement pour le paquet 
fiscal aux ménages les plus favorisés alors que 
l’INSEE rappelle qu’un salarié sur deux gagne 
moins de 1500€ par mois ? Ou alors de celui 
qui a été refusé pour l’augmentation du SMIC 
et des diverses allocations (RMI, allocation 
handicapés, allocation de rentrée scolaire). 
 

La question de l’augmentation des salaires ne 
doit pas rester un sujet de tabou.  
PRENDRE LA PAROLE ET DONNER SA VOIX 
… POUR REVENDIQUER  
Les salariés doivent impérativement s’emparer 
de cette question.  Qu’ils soient du public ou du 
privé ils doivent tous se mobiliser pour faire 
aboutir leurs revendications salariales.  
En réponse à l’odieuse campagne de 
désinformation orchestrée par le gouvernement, 
l’ensemble des personnels hospitaliers doivent 
organiser la lutte.  
 
NON les fonctionnaires ne sont pas des 
nantis ; OUI, ils sont fiers d’œuvrer 
quotidiennement pour assurer leur mission de 
service public auprès des personnes 
hospitalisées. C’est pourquoi, les fonctionnaires 
doivent revendiquer haut et fort l’urgence d’une 
revalorisation de leur salaire. Il n’est pas 
question de demander l’aumône ou de prendre 
l’argent à d’autres. Les fonctionnaires réclament 
seulement la justice sociale. Aujourd’hui, si les 
fonctionnaires veulent une rupture, c’est celle 
avec la politique d’austérité qu’ils subissent 
depuis déjà trop longtemps. Tous les prétextes 
sont bons pour ne pas revaloriser les salaires 
afin de mettre en place un projet de société où 
les enfants d’aujourd’hui vivront moins bien 
que leurs parents, où les salariés perdent 
leurs acquis d’hier et les retraités de demain 
vivront plus mal que ceux qui les ont précédés.  
C’est donc aux fonctionnaires de réagir pour 
imposer des négociations pour la fonction 
publique.     

 


