La CGT de FTV solidaire des agents
de la fonction publique
Le 10 octobre, grande journée de mobilisation unitaire de la fonction publique.
La CGT de FTV appelle les salariés qui seront disponibles à se joindre aux différentes
manifestations.
En effet la politique d'austérité qui frappe les agents de la fonction publique et les
usagers ressemble à s'y méprendre à celle que le gouvernement veut infliger à
l'audiovisuel public et qui frappe ses salariés et ses téléspectateurs. Gel de la valeur du
point d'indice, non remplacement de 120.000 départs en retraite, suppression de
missions, jour de carence en cas d’arrêt maladie, hausse de la CSG... Le
gouvernement applique sans broncher une politique antisociale, favorable aux plus
riches, au détriment des populations.
Cela rend encore plus nécessaire la mobilisation du 17 octobre à France
télévisions, directement axée sur le grand coup de sécateur décidé par la ministre "de
tutelle" sur le secteur de l'audiovisuel public (moins 80 M€ dont moins 50 M€ pour
France télévisions).
On a aussi appris que le ministère, à la demande du 1er ministre (voir la Lettre
d’Edouard Philippe) était en train de travailler sur un "Programme d'action publique
2022". L'objectif serait d'accompagner la baisse des dépenses publiques en
définissant, d'ici le printemps 2018, ce qui restera dans le champ de l'action publique et
ce qui pourrait être délégué aux collectivités locales ou au privé, voire abandonné.
Objectif ultime: la baisse de 3 points de la part de la dépense publique dans le PIB en
2022... Poursuivre et amplifier les politiques d'austérité au service du capital et au
détriment des usagers et des salariés... Voilà le programme...
Paris, le 9 octobre 2017

Joignons-nous au mouvement des fonctionnaires du 10 octobre
et tous en grève à France télévisions le 17 octobre !
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