
Fédération des activités postales et de télécommunications

Ras-le-bol !
Le gouvernement qui voit le salariat du privé
comme une bande de fainéant-es vient de passer
en force ses ordonnances. Il a poussé la provoca-
tion de la casse du code du travail et du déni de
démocratie en signant les textes en direct à la TV.
Les premières attaques sur le jour de carence et
le gel des traitements avec Macron annoncent la
musique du quinquennat pour les fonctionnaires.
Il est clair qu’il est difficile de justifier tous les
cadeaux faits aux riches, dont la baisse de l’ISF
qui va  faire perdre environ 3 milliards à l’Etat.
On a ici toutes les raisons de se mettre en grève
le 10 octobre !
Un plan social 
contre les services publics
120 000 suppression d’emplois.
L ‘accès aux services publics déjà malmené per-
met à des millions de salarié-es, de jeunes et de
privé-es d’emploi de maintenir la tête hors de
l’eau... Présentés juste comme un coût, ils sont
soumis au même régime que leurs agents.
200 000 contrats aidés jetés à la rue !
Aux suppressions de postes et restrictions budgé-
taires, le gouvernement a ajouté une touche sup-
plémentaire cette année avec les contrats aidés.
Les personnes concernées repartent direct à la
case chômage. Mais, en plus, la suppression de
ces contrats met dans les plus grandes difficultés
les communes, le réseau associatif et les popula-
tions des quartiers populaires.
L’ISF, symbole parmi les symboles...
Comme l’a déclaré le 1er ministre, il faut faire venir
les riches. Il en coutera beaucoup aux autres de
transformer l’ISF en Impôt sur la Fortune
Immobilière. Actions, placements financiers, assu-
rances vie, dont on sait qu’ils ne profitent pas à
l’emploi,...sortiront de l’assiette. 

Le rendement de l’ISF est aujourd’hui de 4,1 mil-
liards, il sera de 800 millions avec la réforme. Une
perte de plus de trois milliards ! 
Une telle baisse (75 %) démontre à elle seule que
les plus grosses fortunes investissent déjà massi-
vement dans ce secteur, même si :
- l’ISF ne s’applique qu’au-delà d’un patrimoine de
1,3 millions d’euros (en dessous, c’est cool)
- la taxation est de 0,7 % entre 1,3 et 2,57 millions,
- les objets d’art ou de collection, d’antiquité, les
voitures de collection, les bois et forêts sont exo-
nérés... ainsi que certains titres de société !
Public et privé, ensemble !
Le gouvernement démontre une fois de plus et
avec la plus grande obscénité, son orientation
politique, économique et fiscale. 
Les routiers qui ont découvert que leurs primes,
qui font une très grosse part de leur rémunération
pourraient disparaître avec la loi travail XXL. 
Les retraité-es voient leur pension amputée dès
1200 €. 
Chaque jour, chacun-e découvre un peu plus
combien il devra payer pour satisfaire toujours
plus les revendications des très riches. 
L’appel unitaire de toutes les fédérations de
fonctionnaires, peut permettre de frapper un
grand coup. Nous devons effectuer la
convergences des luttes tout de suite si
nous voulons gagner...Mais au-delà, devant
la multitude des attaques en cours,comme
les ordonnances qui devraient passer au
Parlement en novembre, et celles qui se
préparent, comme les régimes de retraite
par “comptes notionnels”, SUD-PTT
appelle tous les salariés à se joindre à la
grève et aux manifestations du 10 octobre.
Face à ce qui se prépare, l’heure est au
rassemblement de toutes et tous.

Paris, 30 septembre 2017

Public - Privé
Grève le 10 octobre !

Toutes les fédérations syndicales de fonctionnaires appellent à la grève le 10 octobre p
SUD-Solidaires appelle aussi les salarié-es du privé à rejoindre la grève p Jour de carence,
gel des traitements, boucs émissaires des déficits publics... d’un côté p Casse des
prud’hommes, licenciements facilités à outrance, fin des CHSCT… de l’autre p Diminution
de l’APL, augmentation de la CSG pour tou-tes p
Tout justifie de réaliser une grève et des manifestations massives !


