
CONTRE LA CASSE DU CODE DU 
TRAVAIL ET DU STATUT 

POUR DE NOUVEAUX DROITS !  

Parce que nous ne sommes pas une variable  
d’ajustement budgétaire… 

 

Pour que les besoins fondamentaux de la population 
soient assurés de manière démocratique et efficace, les 
agents du service public, servent l’intérêt général, de 
manière compétente, indépendante et responsable. 
 
Le démantèlement à tous les étages du Statut (dans le privé 
des garanties collectives) 
- mobilité forcée  
- augmentation de la précarité  
- suppressions de postes et du service rendu (120 000 
suppressions) 
- privatisations, amputation massive de budgets 
socialement utiles  
 
Au chantage de la «  rigueur budgétaire » incontournable 
fait aux collectivités territoriales s’ajoutent des mesures 
régressives sans précédent pour le personnel. 
- Après 7 ans de gel et une maigre revalorisation en 2016 et 
début 2017, le gouvernement a annoncé vouloir geler à 
nouveau notre point d’indice pour 2017, 2018…  

- Augmentation de la CSG qui va entrainer une baisse de 
nos salaires.  

-  Rétablissement du jour de carence, au détriment de 
notre santé.  

- rationalisation du temps de travail (annualisation tend à 
devenir la norme)  
- supplément familial sur la sellette  
 

 « les services publics sont comme les êtres chers , 

c’est quand ils ne sont plus là que l’on se rend 

compte combien ils nous manquent »  

 

C’est pourquoi , les organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, CFTC, FO, 

UNSA, SOLIDAIRES, CFE/CGC, FA appellent à la grève et la mobilisation Le 

10 Octobre 2017 

 

Fonctionnaires 
notre seul interet 

c’est le votre 
Pas celui d’un 

actionnaire ! 

 

Supprimer des 

fonctionnaires 

c’est supprimer le 

service public  



TOUS EN GREVE TOUS EN MANIFESTATION POUR EXIGER : 
 

- Une justice sociale et des droits plus protecteurs pour les salariés du public 
comme du privé  
-Une industrie et des services publics forts répondant aux besoins de la 
population et qui assurent un développement économique équilibré des 
territoires, la création d’emplois et le progrès social pour tous. 

- L’augmentation des salaires et la revalorisation d’au moins 10 % du point 
d’indice.  
- La défense et l’amélioration du Statut et des carrières des fonctionnaires,  

- Le non-rétablissement du jour de carence.  

- Des créations d’emplois statutaires et l’arrêt de toutes les suppressions de 
postes.  

- La reconnaissance de la pénibilité pour tous.  

- La défense et le développement des missions publiques et l’abandon de 
tous les projets de privatisation.  

 - La revalorisation urgente des pensions de retraite  
 

 

Manifestation départementale  
Le 10 Octobre 2017 à 15 h devant la maison carrée de Nîmes 

12 h pique-nique devant la Sous-préfecture d’Alès 
12 h pique-nique devant le CH de Bagnols-sur-Cèze 

CSD 30CGT  30 vous rappelle que les agents territoriaux peuvent débrayer à l’heure ou à la journée. Aucune 

obligation de se déclarer grèvistes en amont ! 
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