
 

 
BOURSE du TRAVAIL « Émile Reboli »    04.95.31.71.98 
Impasse Patrimonio      Fax 04.95.32.53.09 
20200 BASTIA 

 
 

 

mardi 26 janvier journée de grève dans la fonction publique. 
L’austérité, la précarité ça suffit. 

 Luttons pour notre pouvoir d’achat et de meilleurs services publics en Corse. 
 

Voilà maintenant 6 ans que le traitement des fonctionnaires est gelé. La perte de pouvoir d’achat de plus de 5 millions de 
salariés est sans précédent. Il faut donc augmenter sensiblement les salaires immédiatement ce qui permettrait aussi une 
relance de la consommation et donc de l’emploi. L’argent donné au patronat avec le pacte de responsabilité n’apporte 
aucun résultat malgré les promesses de Gattaz. Ces dizaines de milliards d’euros seraient plus utile dans la poche des 
salariés et des fonctionnaires.  
La loi NOTRe et la collectivité unique en Corse visent à brader les services publics notamment dans le rural. La Haute 
Corse a beaucoup à perdre. Les dernières déclarations de M Cermolacce dirigent du MEDEF affirmant que « la Corse 
traine comme un boulet le surpoids endémique de la fonction publique territoriale » montrent que le patronat et tous ceux 
qui le servent vont intensifier leur bataille contre les services publics et l’emploi. 
 

Le 26 janvier tous en grève pour : 
 

 l’augmentation du point d’indice gelé depuis 2010, la revalorisation des grilles 
et des carrières.  

 

 l’arrêt des suppressions d’emplois dans la fonction publique d’Etat. (1200 
emplois déjà perdus en Corse depuis 2008) 

 

 la mobilisation des moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement des 
services publics territoriaux et hospitaliers.  

 

 La préservation ainsi que le développement des garanties statutaires 
indispensables à la satisfaction des besoins des services publics. Mettre un 
terme à la précarité dans la FP.  
 
 

Il n’y a pas de fatalité aux reculs sociaux. A Bastia, en Corse et partout 
dans le pays imposons nos revendications sociales et obligeons le 

gouvernement à changer de politique. 
 

Pour des services publics de qualité 
 dont la Corse a besoin.  

Mardi 26 janvier rassemblement 10H30 Préfecture. 
Ensemble, nombreux, on peut gagner !!! 




