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SCANNER POUR SIGNER 
AVEC VOTRE TEL 

APPEL À VOTER ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 10 et 24 avril 2022

La période de pandémie que nous connaissons depuis deux ans a encore 
démontré, s’il en était besoin, le rôle central que jouent le service public 
territorial et ses agents dans la vie de ce pays. Lors du premier confinement, 
les mairies sont restées souvent le seul service public ouvert dans de 
nombreuses communes. Les agents territoriaux, dans la diversité de leurs 
missions, ont œuvré sans relâche pour répondre aux besoins des populations 
: agents administratifs, des écoles, des crèches ou des Centres Communaux 
d’Action Sociale, pompiers ou policiers municipaux, agents de collecte des 
ordures ménagères, etc. La liste serait longue, tant nos interventions touchent 
à tous les domaines de la vie, et nous sommes trop souvent les « invisibles 
» du Service Public.

Face à cet investissement des collectivités locales et de leurs agents, quelle 
a été la réponse du Gouvernement ? De belles paroles, certes, mais la 
continuation de sa politique. Une politique qui pressure les ressources 
des collectivités, notamment des communes, alors que les transferts de 
charges s’accroissent. Une politique qui sape les bases de notre statut 
de fonctionnaire, au travers de la loi scélérate dite « de transformation 
de la fonction publique ». Cette loi, les parlementaires communistes 
l’ont combattue. Nous en vivons aujourd’hui une des conséquences les 
plus odieuses, avec l’imposition absurde et injuste des « 1607 heures » 

dans nos collectivités. De nombreux maires communistes refusent 
courageusement cette mesure, et se voient mesquinement traînés 
devant les tribunaux administratifs par un Pouvoir indigne.

La politique du Gouvernement, c’est aussi le refus catégorique d’une 
augmentation du point d’indice de nos traitements, alors que celui-
ci a perdu 17% de pouvoir d’achat en 20 ans, et que l’ensemble des 
organisations syndicales de la Fonction Publique réclament son dégel. 
Notre grille court après les augmentations du SMIC, au point que ce 
dernier a aujourd’hui rattrapé le début de la catégorie B des cadres 

intermédiaires et des technicien.es !

Pour changer de politique et prendre un autre chemin, à l’heure 
d’un choix électoral décisif pour le Pays, pour nous, un seul 
candidat s’impose : celui des communistes, Fabien Roussel.

Pour financer ces mesures, et plus largement pour assurer leurs 
missions au service des populations, les collectivités territoriales 
ont besoin de moyens nouveaux. Les propositions faites, en matière 
fiscale et financière, par Fabien Roussel dans son programme leur 

permettront de disposer de ces moyens.

L’heure est également à la reconstruction de repères forts et 
essentiels pour les luttes et les victoires sociales.

Le 10 avril, nous appelons à voter Fabien Roussel.  
Relevons ensemble le défi des jours heureux !
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