Agents territoriaux, nous avons
toutes les raisons d’être en colère !
Macron, en un éclair, vient de trouver 9 milliards d’euros supplémentaires en
faveur de l’industrie de l’armement et de la défense, et on nous dit qu’il n’y a
pas d’argent pour les services publics et les agents chargés de les mettre en
œuvre... Assez de ces mensonges !

Titulaires, stagiaires, contractuel.le.s, vacataires, mobilisons-nous

Le 31 mars,
on doit se faire entendre !

Nous sommes pour :

Nous voulons :

l’augmentation immédiate du point d’indice de 10% et vers le rattrapage de ce
qui nous a été confisqué depuis 12 ans !
une augmentation de 10% des effectifs.
Dans chaque service établissons la liste
de nos besoins en personnel supplémentaire pour le bon fonctionnement de nos
services, pour rendre le meilleur du service public à nos usagers !
une retraite à 60 ans à taux plein, fondée
sur la solidarité intergénérationnelle. La
retraite à 65 ans il n’en est pas question !

le retour de nos CAP de plein exercice, une vraie
médecine du travail, le maintien de nos CHSCT
et de nos CT.
la reconnaissance de la pénibilité, le mieux-être
au travail en plus de l’augmentation de nos salaires et des effectifs. Cela passe par la diminution du temps de travail. C’est pourquoi la CGT
revendique les 32 heures hebdomadaires. C’est
rejeter le passage aux 1607 heures imposé par
la loi de transformation de la fonction publique.
le respect de notre droit de faire grève, c’est-àdire de revendiquer, d’alerter sur des situations
et conditions de travail difficiles.

Nous devons continuer à défendre notre CASC
en faisant entendre notre voix pour garder
des activités sociales et culturelles du niveau que l’on connaissait
avant le passage au CNAS.

Massivement, informons nos collègues dans nos services
et signons toutes et tous la pétition du CASC
Un préavis de grève est déposé au niveau national et local avec possibilité
de débrayage de 11h30 à 14h15

Un rassemblement aura lieu de
11h45 jusqu’à 14h Place de la Nation
devant l’Hôtel de Ville de Vaulx-en-Velin
Un pique-nique solidaire
et revendicatif sera mis en place

Venez nombreuses.x

Si

nos services publics sont essentiels, alors il faut leur donner les moyens de
fonctionner, et ne pas empêcher les agents de s’exprimer !

Cette loi vient remettre en cause l’existence même de notre statut.
A la place, on nous promet l’individualisation, un management de plus en plus autoritaire, la privatisation de nombreuses missions voire de certains services.

Nous voulons le maintien de notre statut,
son amélioration, son renforcement !
Le 31 mars, la CGT de Vaulx-en-Velin appelle l’ensemble des territoriaux,
fonctionnaires, contractuel.le.s, vacataires à se mobiliser.

Renforcez les rangs de la cgt en vous syndiquant.
Tél. 06 71 38 26 61 - Mail : cgtmunicipaux.vaulx@gmail.com
Scanner votre rib, ou apportez-le au local syndical

