personnel actif et retraité des communes,
départements,
sapeurs pompiers, OPHLM, préfectures et
du secteur privé de la thanatologie, des eaux
des organismes HLM

Le 9 Octobre 2018
UN SYNDICAT QUI LUTTE C’EST UN SYNDICAT QUI GAGNE !
Avec les personnels qui décident la grève aujourd’hui, (Le conseil départemental
de la Drôme, les communaux de Portes lès valence, de la Communauté de
communes Val Drôme, de la ville de Donzère, de la ville de Valence, Du
personnel de Valence romans Agglo, des personnels de l’enseignement
artistique, de la communauté de communes de Portes Drôme Ardèche, de
Arche Agglo, De la commune de St Rambert, De la commune de Loriol, de la
commune d’étoile, du personnel de l’Habitat, le personnel du centre de
gestion) notre organisation CGT porte notamment les revendications suivantes, tant
sur le plan national que local :
 le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes subies et
l’augmentation du pouvoir d’achat ;
 Le respect l’égalité professionnelle ;
 L’abrogation de la prime au mérite et des dispositifs d’individualisation des
rémunérations
 L’arrêt des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires
 L’abandon pur et simple de toutes les réformes du gouvernement Macron
concernant la Fonction publique, compte tenu de leur caractère régressif et
antidémocratique.
 L’arrêt du processus de réforme territoriale et la mobilisation des moyens
financiers nécessaires au bon fonctionnement des collectivités territoriales.
À ce jour aucun syndicat CGT n’a été reçu par les collectivités
Notre organisation reste disponible pour toutes négociations sur les revendications
du personnel, tant sur le plan national que local.
Nous vous adressons, depuis la manifestation, Mesdames et Messieurs les élu(e)s
des collectivités de la Drôme, nos combatives salutations.
La CGT est engagée dans des luttes locales pour l’amélioration immédiate de
nos conditions de travail
Le syndicat CGT du Conseil départemental a été à l’initiative de plusieurs préavis de
grèves dès la rentrée. Une lutte gagnante au collège de saint Vallier avec la levée de

sanctions abusives à l’encontre des personnels de cuisine et le rétablissement de
conditions de travail correctes pour toute l’équipe.
Le syndicat CGT de Valence Romans Agglo dénonce la multiplication des situations
de harcèlement dans leur collectivité.
Le syndicat CGT de la ville de Valence revendique dans le cadre du CHSCT des
progrès sur la question de la souffrance au travail.
Dans plusieurs collectivités (Donzère, St Vallier, Etoile, Portes lès Valence les droits
syndicaux sont entravés (absence de locaux, non convocation des instances,
obstacles mis à l’organisation des élections professionnelles…).
LES ELECTIONS DU 6 DECEMBRE PROCHAIN DANS LES TROIS VERSANTS DE
LA FONCTION PUBLIQUE : Etat territoriale et hospitalière auront un caractère tout
particulier. Chacun et chacune d’entre nous ici sait à quel point le taux de
participation et le niveau de vote CGT seront déterminants pour l’avenir du service
public, de ses agents, du monde du travail en général.
Rejoindre les listes de candidats CGT, voter massivement le 6 décembre pour la
CGT c’est construire un rapport de forces qui permettra de gagner sur nos
revendications.
Marquons aujourd’hui TOUS ENSEMBLE notre ferme opposition à la politique
destructrice de MACRON. Il est urgent de reconstruire une société de progrès social
à la hauteur des exigences humaines et environnementales de ce 21ème siècle. Ce
qui était possible il y a 70 ans dans une France en ruine l’est aujourd’hui dans un
pays très riche.
La coordination syndicale départementale et tous ses syndicats CGT
territoriaux vous souhaitent une belle manifestation, revendicative et offensive
pour la défense de nos droits collectifs violemment mis à mal par la politique
du gouvernement et le développement de mesures de progrès social. Le
XXIème siècle sera revendicatif ou ne sera pas !

