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29 SEPTEMBRE
TOUS ENSEMBLE
Manque de poste, conditions de travail
dégradées et situation financière devenue invivable. Ça ne peut plus durer !
Il ne suffit pas de le déplorer ou attendre que
par miracle les choses changent.
MOBILISÉ.E.S ENSEMBLE, TOUT DEVIENT
POSSIBLE !

10H - MARSEILLE

MOBILES (HAUT CANEBIÈRE)

10H30 - ARLES

KIOSQUE À MUSIQUE

10H30 - TOULON PLACE DE LA LIBERTÉ
10H30 - DRAGUIGNAN SOUS-PRÉF.
10H - NICE

THÉÂTRE DE VERDURE COURS ALBERT 1ER

La CGT a déposé un préavis de grève pour
11H - DIGNE PL. DU GAL DE GAULLE
tout le mois de septembre permettant à tous
les agents de s'organiser et de se défendre. 10H30 -AVIGNON CITÉ ADMINISTRATIVE

PROLONGEONS NOS LUTTES DANS LES URNES EN VOTANT CGT DU 1ER AU 8 DÉCEMBRE

Maintenant, il faut que ça change !
La situation n'est plus tenable.
En France, 5 milliardaires possèdent désormais plus que 40% des français.
Dans la collectivité : des dépenses inutiles pendant que la masse se serre la ceinture et des
recrutements de contractuels avec des écarts de salaire de 1 à 6 !!!

Nous voulons pouvoir
vivre !

Nous voulons pouvoir
travailler !





L'inflation n'est pas un mot c'est une réalité !
L'augmentation des prix, des loyers, de l'essence,
de l'énergie (gaz, électricité), des transports (TER)
n'est pas compensée par la minime augmentation
de notre point d'indice gelé depuis plus de 12 ans.


Le nombre de pauvres explose.
Dans notre pays, riche, la pauvreté n'a jamais été
aussi importante. Et nous ne sommes pas épargnés.
Combien d'entre nous doivent aller à l'aide
alimentaire, ne peuvent pas payer les études
des enfants, n'arrivent pas à se loger dans des
habitats décents !




Le Président Muselier DOIT
RÉPONDRE À L'URGENCE en :

- n'appliquant pas en janvier 2023
l'imputation de la maladie sur
l'IFSE
- rendant le TER gratuit
- débloquant les carrières avec une
campagne exceptionnelle
de promotion
- partager entre tous les agents
l'enveloppe dédiée aux primes
- négociant avec le Préfet un volant
de HLM pour les agents

Pour cela, il nous faut des conditions de
travail correctes !.
Travailler n'est pas qu'obéir et exécuter des
tâches telles des machines. Nous sommes des
adultes, qualifié.e.s, et nous savons bâtir et
rendre le service public.
Nous n'avons pas besoin d'être surveillé.e.s en
permanence, menacé.e.s.
Nous avons besoin de retrouver le sens
de nos missions, d'avoir le matériel
adéquat pour travailler, d'être assez nombreux, que les malades soient remplacés,
que les handicaps soient reconnus, d'avoir
de réelles formations tout au long de nos
carrières.




Le Président Muselier DOIT :

- embaucher massivement
- titulariser les précaires
- reconnaître la pénibilité
- faire cesser le management par
la terreur

Prenez la main !

Syndiquez
vous à la
CGT

