
 

   La FSU Somme vous informe : 

 

 

 

Fédération syndicale unitaire 

Section départementale de la Somme 

9 rue Dupuis 80000 AMIENS 

fsu80@fsu.fr – 06.78.48.43.76 

Salaires, emplois statutaires et réforme du collège… 
 

TOUTES LES RAISONS DE SE MOBILISER 

LE MARDI 26 JANVIER 2016 
 

 

RAS LE BOL DES CADEAUX AU PATRONAT 

alors que nos salaires sont bloqués depuis le 1
er

 juillet 2010 par le gel de la valeur 

du point d’indice ! 
 

 

La FSU a réclamé et obtenu lors de la négociation sur les parcours professionnels, les carrières et les 

rémunérations (PPCR) une discussion sur la valeur du point prévue en février 2016. L’heure est donc à la 

mobilisation des agents publics pour imposer au gouvernement le dégel de nos salaires. 

 

Le Pacte de responsabilité - l'ensemble des mesures prises par ce gouvernement depuis janvier 2014 en 

faveur des entreprises - coûtera 32,5 milliards d'euros aux budgets de l'Etat en 2016. Dont 18,5 milliards 

d'euros de crédit d'impôt - le fameux Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). 

 

L'argent existe donc, mais il arrive dans la poche des actionnaires (56 milliards d'euros de dividendes 

versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2014) plutôt que de servir à l'intérêt général et aux 

besoins sociaux. 

 

Des milliards d'euros pour le MEDEF et les entreprises sans effet sur l'emploi, 

des salaires gelés depuis 2010 pour les agents publics,  

STOP à l'injustice sociale ! 

 

RAS LE BOL DE LA REFORME DES COLLEGES  

et de sa mise en oeuvre autoritaire ! 
 

Malgré 3 journées de grève nationales très suivies dans les collèges, une grande manifestation nationale 

et de multiples actions dans les établissements notamment à l’occasion des journées de formation, la 

ministre persiste dans sa volonté de mettre en œuvre la réforme du collège à la rentrée 2016. De ce fait, 

elle maintient une situation de blocage qui l’oppose à la majorité des personnels. La FSU exige, avec 

l'intersyndicale, l’abrogation de la réforme et l’ouverture de discussions pour le collège sur d’autres 

bases.  
 

GREVE ET MANIFESTATION UNITAIRE  
Rassemblement puis manifestation à AMIENS  

RDV devant le rectorat à partir de 14 h 


