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Les fonctionnaires vont 
devoir se serrer les coudes  

 

 
En effet, pas une semaine sans une attaque en 
direction des fonctionnaires.  
 

Un jour c'est la sécurité de l'emploi qui est mise à  
l'index, un autre jour c'est le déroulement de 
carrière, une autre fois c'est le calcul de retraite 
basé sur les derniers 6 mois de carrière, les 35 
heures… 
 

Aujourd'hui c'est le SFT: Supplément familial de 
traitement qui fait hurler au scandale les anti 
fonctionnaires.  
 

Il est vrai qu'il est scandaleux de voir un agent 
qui a un enfant toucher 2,29 € de SFT par mois, 
et que pour deux enfants il touche 73,04€ et pour 
finir 181,56 pour 3 enfants (soit 60,52 € par 
enfant)  
 

Non les fonctionnaires ne sont pas les citoyens 
qui mettent à mal les finances de la France.  
 

Regardez du côté des milliers d'élus de tous 
bords qui se gavent largement sur le dos des 
français. Dans la presse ces jours ci : soixante 
parlementaires sont visés par le FISC. Ce ne sont 
pas les fonctionnaires qui touchent  des 
dividendes, versés par les sociétés d'autoroute. 
Ce ne sont pas les fonctionnaires qui ont 30 
milliards d'Euros planqués en Suisse. Le patron 
de GDF actuellement qui prépare sa retraite 
complémentaire (montant annuel de ce petit 
complément 831,641 €) GDF a provisionné 
103,3 millions d'euros pour les retraites 
chapeaux de 20 membres du comité exécutif.  
 

Un exemple : un ancien garde des sceaux, 
nommé préfet hors cadre, (qui n'a jamais exercé 
dans une région) empoche à ce titre : 2 370 € de 
retraite. + ses indemnités de parlementaire (5148 
€) + un autre petit mandat de région  (2750 €).  
Quel fonctionnaire Touche cette somme ?  
 

Ce ne sont pas les fonctionnaires qui comme 
vous citoyen Hollande, actuellement président de 
la république, qui ont magouillé pour échapper à 
l' ISF.   

Les fonctionnaires qui travaillent à l'hôpital, pour 
les catégories C, ne dépassent pas 2000 € pour 
une carrière complète, en catégorie B ou A : 
3000 € carrière complète.  
 

Petite rappel les soignants les mêmes qui ruinent 
honteusement la France touche 46,42 € par 
dimanche ou jour de fête travaillé (énorme!!!). 
Ceux qui travaillent de nuit, et oui il y a des 
malades la nuit à l'hôpital, touchent 1,07 € par 
heure de nuit (de 21h à 6 h). 
Salaud de travailleurs de nuit!!!  
 

Pour la petite histoire un autre petit scandale qu'il 
faut rapidement révéler au grand public, ces 
nantis de fonctionnaires touchent une prime de 
travaux dangereux par journée de présence (et 
oui EBOLA peut arriver dans une éprouvette de 
labo, dans un service de maladie tropicale, en 
faisant le lit etc.)   
 

Combien la prime ? Environ 10 € par mois, pour 
info ceux qui travaillent en psychiatrie se gavent 
à mort avec cette prime en effet ils touchent à 
peine 50 € (malades agités, voire dangereux).  
 

La majorité du personnel des hôpitaux qui 
partent à la retraite partent avec moins de 2000 €  
C'est plus souvent entre 1200 e et 1800 €. 
Oh !!! Les riches.  
 

Alors lorsque l'on met des gens en colère, 
notamment les hospitaliers, pour ceux qui ne le 
savent pas : sont en majorité fonctionnaires, 
ceux-ci répondent allez-vous faire foutre !!  
 

Les fonctionnaires hospitaliers en ont marre de 
trimer pour des salaires, que cela vous plaisent 
ou non, Indécents ! 
 

Ils veulent :  
l'augmentation de la valeur du point d'indice, 
l'augmentation des salaires de début et fin de 
carrière, des primes de dimanche et de nuit, 
correctes, idem pour les primes de risque...  
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