
JEUNESSE
le 22 mai

PRENDS TON AVENIR EN MAIN
NON À LA CASSE DU SERVICE PUBLIC

NOS REVENDICATIONS
SONT LÉGITIMES !
• Une négociation salariale immédiate 
pour le dégel de la valeur du point d’indice, 
le rattrapage des pertes subies et l’aug-
mentation du pouvoir d’achat ;
• L’arrêt immédiat des suppressions d’em-
plois et la création d’emplois statutaires 
dans les services ;
• Un nouveau plan de titularisation des 
contractuel-le-s afin de supprimer la précari-
té et notamment celle des jeunes ;
• Le respect de l’égalité professionnelle 
femmes-hommes ;
•  L’abrogation du jour de carence ;
• La défense et la pérennisation du système de 
retraite par répartition et des régimes particu-
liers ;
• L’intégration des primes dans le traitement des 
salaires afin de garantir une retraite digne du XXIe 
siècle.

 FAC : DE NANTERRE À TOLBIAC
Le gouvernement méprise les étudiants 
Les manifestations des 22 mars et 19 avril ont réuni des centaines de milliers 
d’étudiants de toute la France pour contrer le gouvernement Macron et ses pro-
jets de réformes à marche accélérée. La spécificité du conflit actuel réside dans 
la simultanéité des attaques allant de la réforme de la SNCF au démantèlement 
du Service public en passant par la casse du secteur privé avec la loi travail 
XXL. La réforme des lycées et de l’enseignement supérieur, assurée par les lois 
Blanquer et plus récemment la loi Vidal, est une nouvelle forme de régression 
du modèle social français. Le 22 mars dernier, alors que, légitimement, les 
étudiants occupaient sans violence la Fac de Tolbiac, le gouvernement a choisi 
l’évacuation musclée par les forces de police, allant ainsi jusqu’au matraquage 
de centaines d’étudiants.
Le collectif jeunes de la Fédération des Services publics condamne ces 
actes de barbarie.

 LA SOLUTION N’EST PAS LA PRIVATISATION
Plus de 10 après la privatisation de EDF-GDF, l’électricité a augmenté de 
21 % et celui du gaz de 66 %, tandis que La Poste annonce une hausse 
de 12 % du timbre en début d’année. L’État continue d’engraisser les ac-
tionnaires au dépit des salarié-e-s et fait le choix de la privatisation de la 
SNCF, détruisant un Service public de qualité et enclenchant une hausse 
significative des tarifs.
Allons-nous continuer à laisser notre pays pris en otage par des action-
naires au détriment de nos métiers ? 
Les annonces du gouvernement qui méprise tous les jours des millions 
d’agents du Service public ne peuvent plus durer, la suppression de 
120 000 postes dans la Fonction publique, le gel du point d’indice, le 
retour au jour de carence, la suppression des lits dans les hôpitaux et le 
manque de personnel dans les EHPAD sont autant de preuves que l’État 
se désengage totalement de son rôle ! 

Après les cheminot-e-s,
   les Fonctionnaires,
         à qui le tour ? 

50 ANS APRÈS MAI 68, LES JEUNES
N’ONT PAS DIT LEUR DERNIER MOT !

Collectif Jeunes Fédération des Services publics CGT
Facebook : Jeunes FDSP CGT Instagram : jeunes.fdsp.cgt Site Web : www.cgtservicespublics.fr Mail : collectif-jeunes@fdsp.cgt.frN
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