Mardi 15 juin 2021

à 12H devant la Mairie de BELFORT
je, tu, il, nous…sommes en grève !
Dans la Fonction Publique Territoriale, les agents
TERRITORIAUX sont indispensables à la bonne marche des
services publics de proximité. Nous couvrons des services de
la naissance à la mort.

à rejoindre la mobilisation pour porter ses propres
revendications.
En même temps, nous avons bien des points
communs : le Statut et ses garanties collectives, le
grade, la carrière..... Ces éléments nous garantissent
et nous assurent une certaine indépendance face à
notre employeur. Mais ces conquis font l’objet
d’attaques incessantes de la part du gouvernement
et des élus. La loi délétère dite « de transformation
de la Fonction Publique votée le 6 Août 2019 »
détricote nos acquis et fragilise les services publics,
vous le savez. Le mal-être au travail augmente dans
nos différentes filières, dans nos services, il est
urgent de réagir ensemble !

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.
C’est pourquoi, le MARDI 15 JUIN 2021, nous invitons
chaque agent – catégorie A, B et C - des filières :
-

administrative, technique, sociale et médico-sociale,
sportive, culturelle, animation, police municipale,
sapeurs pompiers et sécurité civile, offices HLM

AGENTS TERRITORIAUX REVENDIQUONS ENSEMBLE POUR :
-

Une augmentation de 10% de la valeur du point
d'indice, l'intégration des primes dans le traitement
La création d'emplois de fonctionnaires, la titularisation
des agents non-titulaires
Le remplacement de tous les départs en retraite

-

De meilleurs déroulements de carrière et de
meilleures conditions de travail
La revalorisation des pensions de retraite
Le vol de nos congés programmé en 2022 par cette
immonde loi dite « transformation de la Fonction
Publique votée le 6 Août 2019 »

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 !

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