FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE - HOSPITALIERE - D’ETAT
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e service public est un bien commun au service de la cohésion sociale,
de l’amélioration des conditions de vie et d’intégration des populations. Les
agents de la fonction publique, titulaires et contractuels, sont au cœur de
la mise en œuvre quotidienne de ces principes.

Dans un département parmi les plus jeunes de France (+ de 40% de moins de
30 ans), avec une frange de sa population socialement fragile et qui connait
un nombre de privés d’emplois important (182.000 chômeurs), vous êtes ici
plus qu’ailleurs les piliers de ces politiques publiques. Vous avez le droit à la
reconnaissance !
Face à la vie chère, il faut une augmentation des salaires. Devant l’évolution des
attentes, il y a besoin de nouveaux moyens pour assurer les missions du service
public et d’une juste appréciation du travail des salarié-e-s. Face aux discours
stigmatisant contre la fonction publique il faut valoriser son utilité économique
et sociale et donner de réelles perspectives aux agents en terme de déroulement
de carrière et de promotion professionnelle.
Ces revendications légitimes des agents, titulaires et contractuels, la CGT les
soutient et les porte !
Le Président Macron nous annonce un big bang territorial qui
fait peser nombre d’incertitudes sur les agents territoriaux.
La Seine-Saint-Denis demeure sous dotée en service public
hospitalier. Les moyens de nos écoles baissent et nos
universités sont livrées aux logiques du marché.

- ma voix doit compter -

Les conditions de travail se dégradent. De plus, à longueur d’antennes, on
entend que les fonctionnaires, les contractuels, coûtent trop chers et que les
statuts sont un problème ! C’est insupportable !

Cette politique masque une volonté de casse du service public pour ouvrir la
porte à la privatisation et renforcer la précarisation des salariés. Le gouvernement
organise la désorganisation et la raréfaction du service public pour favoriser le
marché.
L’efficacité économique et sociale des services publics est indéniable, et le secteur
privé lorgne sur ces gisements de profits qui lui échappent ! Le service public ne
souffre pas de trop de dépense, bien au contraire, mais de sous financement !
La CGT a des propositions pour financer nos services publics à la hauteur
des besoins, en réformant la fiscalité, en taxant la finance, en créant un pôle
financier public, en mettant à plat les 220 milliards d’€ par an d’aides publiques
au patronat...
Le 6 décembre 2018, vous pouvez adresser un message fort pour un service
public renforcé et une hausse des salaires !
En votant CGT le 6 décembre 2018, vous ferez le choix d’agir pour garantir,
développer, et valoriser les moyens de financement des services publics, l’emploi
public, ainsi que vos droits et garanties !

Le 6 décembre le vote qui résiste, propose
et fait gagner, c’est le vote CGT !
D’ores et déjà, je décide d’agir et de me syndiquer !
Nom : ........................................................................ Prénom: ..................................................................
Entreprise : ................................................................... Ville : ..................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tél : ................................................................................. Mail : .................................................................
Adresse du syndicat : ................................................................................................................................
A retourner à l’UD CGT 93 - 1, place de la Libération - 93016 Bobigny cedex -  contact@cgt93.fr
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