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NE NOUS LAISSONS
PAS FAIRE !
POUR LES SERVICES PUBLICS,
LES SALAIRES, LES EMPLOIS,
LA SANTÉ ET LES RETRAITES,

FIERͳEͳS LIC TOUS ENSEMBLE
SERVICE PUB
DE TRAVAILLER POUR LE

LE 9 OCTOBRE !

Le Président et son gouvernement sortent affaiblis du premier semestre. Ils n’en demeurent
pas moins arc-boutés sur leur projet antisocial au service des riches.
Depuis janvier 2018, le gouvernement a lancé les concertations avec les organisations syndiECNGUUWTNGXQNGVTGUUQWTEGUJWOCKPGUFWRTQLGV#EVKQPRWDNKSWG|
De plus, en cette rentrée, le projet de réforme des retraites pour tous, public-privé, entre
dans la danse !
Salaire « au mérite »| : Depuis plus de 8 ans
maintenant (avec une courte interruption en
2016/2017), le point d’indice est gelé et le sera
encore en 2019. Le mécontentement est massif.
En lieu et place du seul mécanisme permettant
d’augmenter le pouvoir d’achat général des agents publics, le gouvernement Macron entend généraliser le saNCKTGCWOÅTKVG|CLQWVÅG¼NCRCTVƂZG FÅRGPFCPVFWRQKPV
FoKPFKEG NCRCTVXCTKCDNGƃWEVWGTCKVGPHQPEVKQPFoQDLGEVKHU PQP FÅƂPKU ¼ EG LQWT +N [ CWTCKV SWGNSWGU ICIPCPVU
OCKUUWTVQWVWPGOCLQTKVÅFGRGTFCPVUGVWPGRCWRÅTKUCVKQPCEETWGFGUHQPEVKQPPCKTGURWKUSWGNGUDWFIGVUUQPV
¼NCDCKUUG5CPUEQORVGTNoWPFGUVTCXGTUFGEGUCNCKTGCW
OÅTKVG|  EGTVCKPU CIGPVU UG EQPEGPVTGPV UWT NGU QDLGEVKHU
rémunérés et non sur l’intégralité de leurs missions. Une
ITCXGCVVGKPVGCWZHQPFGOGPVUFoWPUGTXKEGRWDNKECWUGTvice de l’intérêt général.
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Suppressions de postes| : comme annoncé durant sa campagne, Macron veut supprimer 70 000
RQUVGUFCPUNC(26&ÅL¼NGUCIGPVUUWDKUUGPVNGU
EQPFKVKQPUFGVTCXCKNFÅITCFÅGU¼ECWUGFGUPQP
remplacements dans les services. Le service puDNKEGUVTGPFWCWOKPKOWOFCPUEGTVCKPUUGEVGWTU¼ECWUG
FGUGHHGEVKHUTÅFWKVU'VEGCNQTUOÆOGSWGNGUDGUQKPUFG
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NCRQRWNCVKQPCWIOGPVGPVEQOOGQPNGXQKVRCTGZGORNG
dans les EHPAD.
Généralisation du recrutement de contractuels|  NG 5VCVWV EQPVTCKIPCPV ¼ TGETWVGT FCPU NC
NKUVGFGUNCWTÅCVUCWZEQPEQWTURQWTNGUECVÅIQTKGU#GV$NGIQWXGTPGOGPVRTGPFNGRTÅVGZVG
d’un assouplissement nécessaire dans le recrutement
RQWT LWUVKƂGT NC ETÅCVKQP FGU EQPVTCVU FG OKUUKQPU &GU
EQPVTCVU FoWPG FWTÅG OCZKOCNG FG  CPU UQKV NC FWTÅG
FoWP OCPFCV OWPKEKRCNe  SWK RQWTTCKGPV UoCTTÆVGT CXGE
WPFÅNCKFGRTÅXGPCPEGFGFGWZOQKUWPGHQKUNCOKUUKQP
accomplie.
#WTGICTFFGNoKPUVCDKNKVÅFGUIQWXGTPCPEGURQNKVKSWGUFG
PQUEQNNGEVKXKVÅUQPKOCIKPGCKUÅOGPVNGUEQPUÅSWGPEGU
FoWPGVGNNGOGUWTGFCPUNC(QPEVKQPRWDNKSWGVGTTKVQTKCNG
.oCIGPVFÅRGPFCKPUKGPVKÄTGOGPVFWRQNKVKSWGNWKGUVTGdevable et fera tout pour conserver son poste, car entièrement dépourvu de protections. Un statut bien moins sûr
GPEQTGSWGFCPUNGUGEVGWTRTKXÅ
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Fusion et affaiblissement des instances représentatives du personnel|: ce chantier est, sur la
HQTOGU[ORVQOCVKSWGFGNCHCÃQPFQPVNGIQWXGTPGOGPV EQPUKFÄTG NG FKCNQIWG UQEKCN|  « cau-

sez toujours, nous on avance, on vous écoute, mais on s’en
moque ». Bref, seules les mobilisations des agents ont pu
faire reculer le gouvernement sur des points essentiels et
notamment la décorrélation du point d’indice.
%QPEGTPCPV NC HWUKQP FGU %QOKVÅU VGEJPKSWGU GV %*5%6
et la disparition des principales prérogatives des CAP, le
IQWXGTPGOGPVEQPVKPWG¼CXCPEGT%GUPQWXGCWZRTKPEKRGU
devraient être applicables en 2023, après les élections de
FÅEGODTG  %G RTQLGV VQWV EQOOG EGNWK FW RTKXÅ C
XQECVKQP¼KPFKXKFWCNKUGTNGUUKVWCVKQPURQWTCHHCKDNKTNGPKXGCW
de protection collective, casser les outils de prise en compte
de la souffrance au travail, couper les représentants du perUQPPGNFGNoCEVKXKVÅU[PFKECNGGVNGUVGPKT¼FKUVCPEGFGNGWTU
collègues par leurs multiples obligations institutionnelles.
.GUFGTPKÄTGUEQPUWNVCVKQPUUWTEGRQKPVQPVGWNKGWGPLWKNNGVGVQPVTGPEQPVTÅNoQRRQUKVKQPFGNoGPUGODNGFGU|QTICPKUCVKQPUU[PFKECNGU

Retraite par points|'VXQKN¼WPGÅPKÄOGTÅHQTOG
FGRWKU¼EJCSWGHQKUNCFGTPKÄTG« pour sauver le système ». Cette fois au nom de l’universaNKVÅGVFGNoJCTOQPKUCVKQPEGUGTCCWƂPCNVQWLQWTUOQKPURQWTNGURGPUKQPUGVFGUTGVTCKVGUNKXTÅGUCWZ
CRRÅVKVUFGUHQPFUFGRGPUKQP+NUoCIKVFCPUWPRTGOKGT
VGORUFGIÅPÅTCNKUGTNCTGVTCKVGRCTRQKPVU¼NoQRRQUÅFG
la solidarité intergénérationnelle.
Le montant de la pension ne serait plus calculé sur le derPKGTUCNCKTGDTWVOCKU¼RCTVKTFoWPEWOWNFGRQKPVECRKtalisé tout au long de la carrière. Le montant de pension
UGTCKVPQPICTCPVKFCPUNCFWTÅGRWKUSWGNCXCNGWTFWRQKPV
ƃWEVWGTCKV GP HQPEVKQP FGU CNÅCU ÅEQPQOKSWGU 7P U[UVÄOGFÅƂEKVCKTG EQOOGRGPFCPVNCETKUGFG RTQXQSWGTCKVKOOÅFKCVGOGPVWPGDCKUUGDTWVCNGFGURGPUKQPU
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Montreuil, le 6 septembre 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE MODERNE ET AU
5'48+%'&'.o+06¥4¦6)¥0¥4#..#%)64'8'0&+37'|
• Une augmentation du point
d’indice avec comme base le salaire du premier grade à 1800 €
• Une augmentation des postes
de fonctionnaires à statut pour
répondre aux besoins croissants
de la population
• Un départ à la retraite à 60 ans

avec une pension calculée sur
les 6 derniers mois
• Des instances représentatives
du personnel avec de nouveaux
droits
• L’abandon pur et simple de
toutes les réformes du gouvernement Macron concernant la

Fonction publique, compte tenu
de leur caractère régressif et antidémocratique
• L’arrêt du processus de réforme territoriale et la mobilisaÌ `iÃ ÞiÃ w>ViÀÃ jcessaires au bon fonctionnement
des collectivités territoriales

(CEG¼EGVVGUKVWCVKQPGV¼FGUFÅEKUKQPUTÅITGUUKXGUSWKUoQRRQUGPVCWZFGOCPFGUNÅIKVKOGUFGU
VTCXCKNNGWTUGVFGNCLGWPGUUGNoJGWTGGUV¼NCFÅHGPUGFGUHQPFGOGPVUFGPQVTGOQFÄNGUQEKCNGV¼
NCEQPSWÆVGFGPQWXGCWZFTQKVUC’est pourquoi les organisations CGT – FO – Solidaires – UNEF
– UNL décident de faire du 9 octobre prochain une première journée de mobilisation et de
grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne.

LA FÉDÉRATION CGT
DES SERVICES
PUBLICS APPELLE À LA
MOBILISATION LA PLUS
LARGE POSSIBLE LE
9 OCTOBRE PROCHAIN.

Nom :.............................................................. Prénom : ............................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
..........................................................................
Code postal : ............................................Ville :.........................................................................
Tél. : .........................................Courriel :................................................. @ ...............................
Collectivité employeur : .............................................................................................................

Fédération CGT des Services publics
Case 547 - 263, rue de Paris - 93515 Montreuil Cedex
Tél. : 01 55 82 88 20 — Email : fdsp@cgt.fr | Site Internet : www.cgtservicespublics.fr
Pour te syndiquer en ligne, scanne le Flashcode !

