
Journée de grève et de manifestations, 

Le 12 septembre 2017

TOUS CONCERNES !

 La CGT Conseil Départemental des Côtes D'Armor a déposé un
préavis de grève  pour  l'ensemble des agent.e.s de la collectivité

avec des revendications locales.

La CGT appelle les agent.e.s à se mobiliser

NOUS SOMMES AUSSI CONCERNÉS : 

Gel  du  point  d'indice,  instauration  de  la  journée  de  carence,
augmentation de la CSG....

La baisse des  dotations de l’État  va  accentuer  la  suppression de
missions exercées par les collègues.

La suppression des agents de maintenance dans les collèges.

Perte  de  sens  au  travail,  dégradation  du  service  public  et  des
conditions de travail, augmentation de la charge de travail....

Pour imposer le progrès social

• Gouverner par ordonnances
• Rétablissement de la journée de carence
• Gel du point d’indice
• Démantèlement du statut des fonctionnaires
• Attaques contre les services publics

•Attaques contre la sécurité sociale
• Hausse de la CSG
• Diminution des aides au logement… 

Face à cette  offensive jamais  connue dans notre  pays,  le  syndicat  Cgt  a
décidé d’aller à votre rencontre pour débattre du programme MACRON. Ce
projet, présenté comme un mal nécessaire par tous les médias à quelques
exceptions va précipiter les salarié.e.s, les salarié.e.s sans emploi, les jeunes,
les retraité.e.s vers un recul social sans précédent. 



 ASSEMBLEE GENERALE

 le 12 septembre à 10h00

   devant les grilles de l'hôtel du département  

place du Général de Gaulle

avant de se rendre en cortège :

À SAINT-BRIEUC : 10H30, PARC DES PROMENADES.

Nous   discuterons   des  règles  concernant   l'avancement  de
grade,  la cotation des postes,  du RIFSEEP mis en place dans
notre collectivité. Venez nombreux.

Les autres lieux de rassemblement : 

Guingamp : 11h, parvis de la Gare ;  Lannion : 11h30, devant la poste ;

Pontivy : 10h30, la Plaine ; Carhaix:10h30                     

LE PATRONAT APPLAUDIT DES 2 MAINS ! D'après Laurence Parisot, (ex présidente du MEDEF),
« la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? »
 LA CGT APPELLE A LA MOBILISATION ! Nous sommes la CGT. Nous portons des valeurs de 
solidarité et de fraternité. L'espoir d'une vie meilleure parcourt chacune de nos revendications. 

Soyons persuadés de notre force. 
Celle-ci passe dans un premier temps par une participation massive des 
salarié.e.s du public et du privé, des salarié.e.s sans emploi, des retraité.e.s, des
jeunes.

 Bulletin de contact et de syndicalisation

je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Nom :...........................................................................................................................

        Prénom :.......................................................................................................................

        Service :.........................................................Téléphone :.............................................       
Syndicat CGT du Conseil Départemental des Côtes d'Armor

9 PLACE DU GENERAL DE GAULLE CS 42371  – 22023  SAINT BRIEUC CEDEX 1
Courriel syndicatcgt@  c  otesdarmor  .fr –   02 96 62 63 80 – Fax 02 96 62 27 98
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