
            
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services publics et nos missions départementales 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. 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 départementales régressives,  

Ça suffit ! 
 

 Nationalement 
 Gel du point d’indice 
 Hausse de la CSG de 1,7 % avec « simple compensation » 
 Journée de carence 
 Suppression de 150 000 emplois aidés 
 Suppression de 120 000 postes dans la fonction publique 
 Casse du principe d’unicité des statuts 
 Coupes budgétaires dans la fonction publique état 
 Baisse des dotations aux collectivités territoriales 
 … 
 

                        Localement 
 Réorganisations incessantes 
 Déménagement massif 
 Souffrance au travail 
 Non remplacements des départs  
 Transfert des missions à des services 

interdépartementaux 
 Externalisation de mission 
 Fermeture de services de proximité 
 … 

  

 

Dans ce contexte, les organisations syndicales CGT et FO du Conseil Départemental des Yvelines 
appellent les agents à la grève et à rejoindre la manifestation prévue à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un préavis de grève national et local couvre l’ensemble du personnel quel que soit son statut et son 
employeur de rattachement (CD 78, établissement public départemental ou interdépartemental…). 
 
Le point de départ de la manifestation à Paris prévue Mardi 10.10.2017 après-midi sera  
communiqué dès que possible. 
 

  

Pour nos salaires, 

Pour nos emplois, 

Pour le service public, 

Mardi 10.10.2017 AGISSONS ! 

Mardi 10 octobre 2017, 

Pour nos salaires, Pour nos emplois,  

Pour nos services publics… 

En grève et dans l’action, Agissons ! 
 

 


