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27 JANVIER 2022, UN EVENEMENT NATIONAL
Les efforts fournis chaque jour par les agents des services publics en général et du secteur de la Petite
Enfance en particulier sont conséquents, dans des conditions éprouvantes… Les gouvernements successifs et
la Mairie de Paris continuent leur course aux restrictions budgétaires et nous entrainent, épuisés, dans leur
spirale. Dans ce contexte de crise sanitaire, le gouvernement a sciemment poursuivi la destruction des
services publics au détriment de la réponse aux besoins des salarié.e.s comme de toute la population.
Il faut pallier les vacances de postes, il faut pallier les absences non remplacées. Il faut supporter la
suppression des 8 jours de congé. Il faut croire à leurs promesses non tenues de compensation de ces 8 jours.
Il faut supporter le gel de l’indice depuis 11 ans et voir les salaires minimums en dessous du salaire de base.
Il faut supporter de ne pouvoir remplir nos missions par manque de moyens tout en restant, un comble, sous
la menace de rapports disciplinaires et maintenant de contrats d’objectifs, la nouvelle mode. Il faut
s’éloigner de plus en plus loin de Paris pour se loger sans obtenir aucune aide de son employeur. Il faut
boucler les fins de mois avec l’augmentation de l’électricité et du gaz.

JUSQU’OU IRONT-ILS ?
Après le succès des mobilisations nationales des soignants du 5 décembre, celui des médico-sociaux du 11
janvier, celui des enseignants et des parents du 15 janvier, la CGT Petite Enfance 75 s’inscrit dans l’appel à
la grève et à la manifestation du 27 janvier afin que notre spécialité soit entendue et défendue, avec
l’ensemble de celles des salariés du public et du privé.

TROP C’EST TROP !
-

DES CREATIONS DE POSTES, C’EST MAINTENANT !
10% D’AUGMENTATION DES SALAIRES, C’EST MAINTENANT !
10% DE LOGEMENTS A PARIS MAINTENANT POUR LES AGENTS DE LA DFPE, C’EST
MAINTENANT !
LE POINT D’INDICE INDEXE A L’INFLATION, C’EST MAINTENANT !
AUCUNE SANCTION QUAND LES NORMES NE SONT PAS RESPECTEES !

11 h 00 Réunion DFPE/DSP salle André Tollet, Bourse du Travail, 3 rue du château d’Eau,
75010 Paris

14 heures : départ de la manifestation Bastille
Chacun est autorisé à 1h de grève, ½ journée ou 1 journée.
Seuls les agents exerçant en crèche doivent commencer la grève à la prise de fonction.
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