Syndicat Départemental Cgt des
personnels actifs et retraités du
Département du Vaucluse
Pourquoi le Syndicat Cgt des personnels du Département 84
appelle à la grève ?
Dans la Fonction publique territoriale du Département du Vaucluse nous sommes concernés et déjà
impactés. Il n’a pas suffi à notre Président de s’en prendre à notre temps de travail (sans augmentation des
traitements) en supprimant des congés, il s’attaque désormais à l’emploi par la mise en place d’une
réorganisation qui, par des restructurations et des mutualisations, réduit les effectifs de terrain, sans se
préoccuper des besoins de la population vauclusienne. Tout cela préparant le terrain aux projets
gouvernementaux…

C’est la « casse des Services publics ».
En tant qu’agents de la collectivité, nous ne sommes
pas consultés, ni écoutés. L’avis des représentants du
personnel n’est pas entendu (absence de critères lors
des CAP – peu d’avis rendus par le CHSCT par refus
de soumettre au vote…).
La suppression des contrats aidés et l’absence de
plan de titularisation dans les collèges impactera le
service rendu à nos enfants. Le gouvernement
Macron et ses complices du Medef, décident, par
ordonnances, de créer une instance de représentation
unique (le Comité social et économique) : fin des
CHSCT, réduction des moyens et de la
représentativité… !
La hausse de la CSG ne va pas augmenter notre « pouvoir d’achat » : au contraire une diminution de rémunération
de 40 euros par mois en moyenne sera la conséquence.
Nous serons touchés également par la baisse des APL.
Autant de raisons d’exiger de notre employeur d’une part : plus de respect pour les agents chargés de
répondre aux besoins, et de l’Etat d’autre part : plus de respect des droits et garanties collectives
dans le privé comme dans la fonction publique.
La société que nos dirigeants construisent, basée sur l’argent et le profit, nous n’en voulons pas !

Notre Syndicat Cgt défend une société totalement différente basée sur
l’égalité, le partage et la solidarité.
Une meilleure répartition des richesses est possible.
Disons-le par la GREVE et en:

manifestant le 16 novembre 2017, à 10h30,
à la Gare centre d’Avignon.
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