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Ne pas jeter sur la voie publique - Montreuil, le 14 décembre 2018

Nous n’acceptons pas d’être
les oublié.e.s de la République !
Alors qu’il se vantait de ne jamais rien céder, le gouvernement a enchaîné les reculades ces deux dernières semaines. Parce qu’ils expriment les aspirations du plus grand nombre, parce qu’ils démontrent
l’efficacité de l’action collective, le mouvement des
gilets jaunes et les mobilisations en cours, notamment celle des lycéens, sont en train de changer
radicalement la situation.
Mais il y a encore beaucoup à faire. Dans son discours du lundi 10 décembre, Macron a fait une fois
de plus l’impasse sur la situation inacceptable des
fonctionnaires et agents publics.
Toujours pas de hausse de la valeur du point d’indice !
Toujours pas de suppression du stupide et injuste
jour de carence !
Toujours rien concernant la hausse non compensée
totalement de la CSG pour les agents de la Fonction publique !

Toujours pas d’arrêt des suppressions de postes et
des coupes dans les budgets publics !
Toujours pas d’arrêt de la liquidation de notre système de retraite !
Nous en avons assez de subir ! Nous voulons
nous aussi notre part des richesses que nous
avons contribué à créer !
C’EST DANS L’ACTION,
C’EST PAR LA GRÈVE
QUE NOUS GAGNERONS !
LE 18 DÉCEMBRE, ET AUTANT QU’IL
LE FAUDRA, SOYONS DANS L’ACTION !
Un préavis national de grève a été déposé pour la
période du 9 au 31 décembre afin de couvrir les
actions que vous déciderez.
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