BELFORT Mardi 15 juin 2021

11 h 00 rassemblement place de la révolution
française devant le conseil départemental puis
12 h 00 place de la mairie
Non à la mise à mort de la Fonction publique territoriale !
Alors que la France a tenu face à la pandémie grâce à l’engagement de ces fonctionnaires et
agents publics, la continuité des réformes est ressentie d’autant plus durement, les luttes
menées tous les jours dans les collectivités et services le démontrent une nouvelle fois.
En plus des conditions de travail matérielles et morales encore plus difficiles depuis un an,
l’application de la loi dite de transformation de la fonction publique comprime une nouvelle fois
leurs droits. La loi qui entend bien transformer, c’est-à-dire changer la nature de la Fonction
publique territoriale.
Le 20 mai dernier première mobilisation de plus de 20% des assistants et assistantes
familiaux de notre collectivité ; des revendications fortes et justifiées!
-De contrat en contrat renouvelable contractuel-les sans aucun avantage
-Pas de convention collective
-Pas de prime d'ancienneté, pas de 13ème mois, et rien pour le départ en retraite
-La base du salaire fonction globale accueil s'élève à 50% du SMIC.
- Aucune considération de la part de la collectivité....
Nous revendiquons :
-La revalorisation rapide des salaires
-La mise en place d'un véritabledéroulement de carrière pour les assitantes et assistants
familiaux des conseils départementaux avec la reconnaissance de l'ancienneté et une
véritable intégrationdans la fonction pubique territoriale.
-Une réelle intégration des assistantes et assistants familiaux au sein des équipes de l'aide
sociale à l'enfance des conseils départementaux.

AGENTS TERRITORIAUX REVENDIQUONS ENSEMBLE POUR :

Aussi
- pour la suppression de la journée de carence qui ne sert qu’à stigmatiser les fonctionnaires
-pour une réelle reconnaissance de la pénibilité
-Pour l’arrêt des privatisations de nos missions et la préservation de notre outils de travail.
Depuis 2000, nous avons perdu 18% de notre pouvoir d'achat et depuis 2010, nous n'avons eu aucune
revalorisation significative du point d'indice. Il est temps de faire bouger les lignes !
Il est donc difficile d'exprimer de façon exhaustive ici la multitude de revendications des agents des
différents secteurs d’activité que nous retrouvons dans les services.

Seul un engagement du plus grand nombre peut le permettre !
Ne nous laissons plus faire ! Agissons dans la rue !

MOBILISEZ-VOUS, le 15 juin est une journée national d’action dans toute la fonction publique, montré à
l’autorité territorial que nous ne sommes pas des bénis oui-oui à qui on impose toutes les régressions
sociales sans broncher .

Ensemble, dans le syndicat,nous serons plus forts.
POUR MAÎTRISER
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL
VOUS NE POUVEZ EN RESTER-LÀ !
JJe souhaite : prendre contact me syndiquer participer à une formation d’accueil
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