Le 27 janvier, tous ensemble
pour les salaires, l’emploi

et nos conditions de travail
La CGT et plusieurs syndicats appellent à une journée de mobilisation interprofessionnelle public/privé le 27 janvier 2022 pour exiger des augmentations de salaires et du
point d’indice, améliorer les pensions des retraités, défendre les emplois et les conditions de travail.
Dans cette optique la CGT Région Hauts-de-France appelle à se mobiliser et se
rassembler le jeudi 27 JANVIER à partir de 10h DEVANT LE SIEGE DE REGION à
LILLE, à l’occasion de la séance plénière, pour revendiquer également l’amélioration
de nos conditions de travail, avec des embauches pour retrouver les effectifs nécessaires à un bon fonctionnement du service public régional.
550 agents en moins dans les effectifs permanents de la Région depuis la fusion des
anciennes régions, 400 en moins dans les lycées depuis 2017 !
Il est urgent de changer de cap !

Faisons-nous entendre !
•

Face au manque d’effectifs dans les lycées et services régionaux, et à la dégrada-

tion de nos conditions de travail
•

Face à la baisse continue des effectifs permanents de la Région

•

Face au développement de l’emploi précaire (1563 vacataires en 2021, seulement

155 déprécarisations)
•

Face aux départs en retraites non remplacés, aux postes non pourvus

•

Face aux baisses de budgets qui menacent les capacités de remplacements

Face au risque de dégradation du service public régional

Assez des économies de bout de chandelle au détriment
du service public et de nos conditions de travail:

Exigeons d’autres choix !

La CGT appelle les agents du Conseil Régional à la grève et
à la mobilisation le jeudi 27 janvier 2022
•

Rassemblement devant le siège de Région à Lille le matin à partir de

10h en convergence avec les syndicats CGT de Lille et environ
•

Ouverture d’un « bureau d’embauche » pour collecter des CV qui peu-

vent nous être transmis afin de remettre des candidatures à l’employeur : Face au

chômage organisé, les travailleurs se sont toujours battus dans la solidarité,
revendiquant le droit au travail pour tous. L’organisation de bureaux d’embauche par la CGT est un moyen de faire vivre notre revendication du droit au
travail et d’un travail avec des droits. La CGT remettra dans les prochaines
semaines les CV qui lui seront transmis.

La CGT appelle à rejoindre les rassemblements organisés
l’après-midi dans la région dans le cadre du mouvement national pour les salaires, et l’augmentation du point d’indice
de la fonction publique.

Lille 14h30 Porte de Paris
Amiens 14h Maison de la Culture
Les horaires des différentes manifestations locales seront mises en ligne sur
la page Facebook de la CGT
Un préavis de grève afin de demander l’ouverture de négociations a été

adressé au président de Région.

Embauches, rémunération… Après les belles paroles sur la
qualité de notre travail, nous voulons des actes !
Pour rappel, je peux choisir de faire grève la journée, la
demi-journée, 1h, 2h…
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