Pour nos salaires,
Pour nos emplois,
Pour le service public

MARDI 10 OCTOBRE
MOBILISONS-NOUS

L

es services publics et nos missions sont malmenés depuis des années.
Dans la lignée de la Loi Travail XXL, le gouvernement a annoncé de nombreuses
mesures de régression sociale pour la Fonction Publique.

En réaction à ces attaques sans précédents, l’ensemble des organisations syndicales
nationales de la fonction publique appellent à la mobilisation mardi 10 octobre.
Emmanuel Macron et son gouvernement voient les fonctionnaires comme une variable
d’ajustement au service du remboursement de la dette : en parallèle aux ordonnances contre
le code du travail dans le secteur privé, c’est la disette budgétaire, les suppressions
d’emplois et les attaques contre les statuts pour la fonction publique.
Les enjeux nationaux nous concernent directement et font échos avec nos préoccupations
locales en matière d’emploi, de conditions de travail, de moyens pour un service public de
qualité...

LES MESURES NATIONALES ET LOCALES REGRESSIVES,
ÇA SUFFIT!
Nationalement

Est Ensemble

-Gel du point d’indice
-Hausse de la CSG de 1,7 % avec «simple
compensation»
-Journée de carence
-Suppression de 150000 emplois aidés
-Suppression de 70 000 postes dans la
fonction publique territoriale
-Point d’indice différencié entre les trois
versants de la fonction publique, prélude à la
casse du Statut
-Baisse des dotations aux collectivités
territoriales

-Postes non remplacés (non renouvellement
de contrat, départs à la retraite, congés
maternité, maladie, mutations, etc…)
-Réorganisations incessantes
-Souffrance au travail
-Refus d’octroyer la nbi QPV à l’ensemble
des équipements qui peuvent y prétendre
-Aucune réponse à ce jour sur un
«équivalent nbi» pour les contractuels, sujet
à l’étude depuis juin 2016…
-Sur 36 postes Emplois d’avenir 13 sont
gelés, 4 se terminent en fin d’année…

La CGT affirme que le service public n’est pas un coût qu’il faudrait sans cesse réduire, mais
bien une réponse au besoin de la population auquel il faut répondre !

TOUS EN GREVE ET A LA MANIFESTATION
14H - REPUBLIQUE
Pour nous contacter : cgt@est-ensemble.fr
Permanence syndicale au Quadrium (100, avenue Gaston Roussel 93230 Romainville)
Chaque mardi de 10h à 12h

