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COMMUNIQUE
Le geste auguste du prince
François HOLLANDE a l’intention de se présenter à l’élection présidentielle de 2017.
La preuve ? Il augmente les fonctionnaires !
Après six ans de gel intense, voici que l’indice des traitements des agents des trois
Fonctions Publiques grimpe d’1% ... Qu’elle est plus que belle la vie !
Dans le même temps que MACRON estime qu’il y a trop de fonctionnaires (comme
PETAIN le disait déjà tout en en faisant croître le nombre) et qu’être fonctionnaire pendant
toute une carrière professionnelle est une aberration et qu’EL KHOMRI transforme le Code
du Travail en « Déclaration des Droits du Patron », cette vertigineuse augmentation du point
d’indice confirme ce que nous pensions depuis pas mal de temps déjà : en vrai gaulliste,
HOLLANDE nous prend pour des veaux* !
Toutefois, plutôt que de ricaner à l’annonce de cette immense revalorisation, le SNCA
e.i.L. Convergence préfère rappeler ses mandats en matière de rémunération des
fonctionnaires :
 Réécriture de la grille indiciaire favorisant une substantielle augmentation des
salaires, en particulier des plus bas qui ne doivent plus être sous le smic.
 Application de cette nouvelle grille aux pensions des retraités des Fonctions
Publiques.
 Pour financer cette relance du pouvoir d’achat des fonctionnaires, un moratoire
sur le remboursement de la dette publique en même temps qu’un audit de cette
dette détermine les dettes toxiques à ne pas rembourser et celles, productives, à
consolider.
En attendant, pas question de baiser les pieds du Prince ni de promettre de le hisser sur
le pavois !
Capitalismus delendus est.
* Synonymes de veau ? Sot, demeuré, débile mental, bête ou bêta, imbécile, con, voire pauv’con comme le disait son
prédécesseur lors d’un salon de l’agriculture …

