
 

 

 
 

Ce n'est pas une hallucination mais plutôt un cauch emar ! L'hôtel de l'Elysée 
vient "présenter ses vœux à la fonction publique à Lille " 

 

La formule aurait de quoi faire rire s'il n'y avait ce terrible bilan orchestré par son 
gouvernement !  
Près de 130 000 emplois supprimés en 4-5 ans dans la fonction publique,  
des services publiques broyés dans le cadre de la révision générale des politiques 
publiques (RGPP), notre région, déjà sous-administrée  a été particulièrement 
touchée par ce phénomène et a généré une nouvelle explosion du chômage. 
 
Le même qui s'est augmenté le salaire présidentiel de 140% en 2007 a fait baisser 
ceux de millions d'agents de la fonction publique. 
 

Il a repoussé l'âge de la retraite à 62 ans, réduit ou supprimé les droits familiaux des 
femmes en particulier.  
 

Le tout avec comme prétexte la dette publique qu'il a contribué à faire grossir par 
une politique fiscale très favorable aux riches et au patronat ( bouclier fiscal, 
suppression partielle de la taxe professionnelle.......) ; que du bonheur pour les 
possédants!  

la CGT ne lui souhaite pas une bonne année 2012  
En revanche, nous avons la possibilité de nous unir pour gagner des mesures de 
justice sociale, d'efficacité économique et sociale.  
 
Justice sociale rime avec une forte augmentation des salaires !!! 
 

Reconquérir la retraite à 60 ans pour tous, la prise en compte de la pénibilité dans 
un système solidaire de protection sociale là où l'originaire de Neuilly souhaite 
casser son financement via la "TVA sociale". 
L’efficacité économique et sociale se conjugue avec un renouveau des services 
publics leur extension en créant des emplois pour satisfaire les besoins sociaux de 
la population. 
La CGT appellera à la mobilisation dès le 18 janvier 2012 jour du "sommet social" 
convoqué à l'Elysée. 
 

RASSEMBLEMENT PLACE J-B LEBAS 

Le 12 Janvier de 12h00 à 14h00 

 


