
REJOIGNEZ-LA !

FIER-E-S
SERVICE PUBLICDE TRAVAILLER POUR LE

CARRIÈRE ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL
Bègles (33)
Mobilisation des ATSEM contre la 
suppression d’une ATSEM par classe. 
Les agents réclament de meilleures 
conditions de travail, la reconnaissance 
de leurs compétences et qualifications 
professionnelles, des perspectives de 
carrière ainsi que la pérennisation des 
emplois.

Carros (06)
50 % des agents sont en grève à 
l’appel de la CGT, 150 se rassemblent 
devant la mairie contre l’augmentation 
du temps de travail, contre la baisse 
du Régime indemnitaire, également 
contre la pression pour « faire mieux 
avec moins », et un management de 
plus en plus autoritaire. À la suite de la 
mobilisation, le maire est contraint de 
faire des déclarations apaisantes et une 
partie de la majorité municipale refuse 
de voter la délibération sur les horaires 
du personnel.

TEMPS DE TRAVAIL
Garges-lès-Gonesse (95)
ATSEM et animateurs contre les 
conséquences de la mise en place des 
TAP. Demande du retour à une ATSEM 
par site, entretien de l’école scolaire, 
titularisations, fin des emplois précaires, 
revalorisation de l’IFSE. Après une 
semaine de débrayage, les agents ont 
obtenu :
• 15 mn de pause supplémentaire, soit 
45 mn de 13h30 à 14h15 ;
• du renfort sur les temps de cantine ;
• 38h30 au lieu de 39h30 par semaine 
(temps scolaire) ;
• 35 heures par semaine.

Nice Métropole Côte d’Azur (06)
Devant la détermination des agents 
et du syndicat CGT, l’administration a 
« déchiré » son projet. L’annualisation 
du temps de travail est abandonnée 
et des discussions horaires vont enfin 
commencer.

EMPLOI ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
Strasbourg Eurométropole (67)
Grève le 6 juin (CGT avec l’intersyndi-
cale). Journée Eurométropole morte 
pour l’arrêt des suppressions de postes 
(800 suppressions prévues), l’arrêt des 
privatisations, pour une qualité de vie 
au travail, revalorisation des chèques 
vacances.

Nantes et Nantes Métropole (44)
Débrayage et rassemblement sur le 
parvis de la cité des congrès pendant 
la tenue du conseil métropolitain. 
Information aux personnels sur les at-
taques contre l’emploi dans la Fonction 
publique et les suppressions de postes 
enregistrées à chaque comité technique, 
et plus largement sur l’avenir du service 
public au regard du programme Macron 
qui entend mettre à genoux les fonc-
tionnaires.

CARRIÈRE ET CONDITIONS
DE TRAVAIL
Mairie de Septèmes-les-Vallons (13)
Les agents ont mené un conflit de 
3 jours à l’issue duquel ont été obtenus :
• La mise en place d’un travail com-
mun entre la CGT et la municipalité 
concernant la durée du temps de travail. 
Aucune décision unilatérale ne sera 
prise tant que ce travail commun ne sera 
pas réalisé ;
• Une remise à plat des critères de 
déroulement de carrière avec la prise en 
compte de critères objectifs ;
• La mise en stage de 8 agents précaires 
au 1er mai 2018.

L’ACTION COLLECTIVE
C’EST EFFICACE !

LUTTES

GAGNANTES

Transformation en crédit d’impôt de la réduction d’impôt au titre 
des cotisations syndicales
Jusqu’alors, l’adhésion à une organisation syndicale donnait droit à 
66 % de réduction d’impôt, à condition d’être imposable. Mainte-
nant, tou.te. s les salarié.e.s, même non imposables, bénécient d’un 
crédit d’impôt pour les cotisations syndicales. Chacun.e pourra en 
bénéficier. Exemple : pour un.e adhérent.e réglant une cotisation de 
13 euros mensuels, il ne lui en coûtera que 4,42 euros

Ensemble, dans le syndicat,
nous serons plus forts.

POUR MAÎTRISER
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL

VOUS NE POUVEZ EN RESTER-LÀ !

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION
Je souhaite :      prendre contact       me syndiquer    participer à une formation d’accueil

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

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

Adresse : ....................................................................................

Code postal : ................  Ville : ..................................................

Tél. : ...........................................................................................

Courriel :  ...................................................@.............................

Âge : .......................Profession :  ...............................................

Entreprise (nom et adresse) : .....................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

ADRESSE DE CONTACT

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 : cgtservicespublics.fr

Pour vous syndiquer en ligne, scannez le Flashcode !

PARCE QUE L’UNION
FAIT LA FORCE !

SANS SYNDIQUÉ.E.S, IL N’Y

AURAIT PAS DE SYNDICAT !

SANS SYNDICAT, IL N’Y AURAIT PAS

DE DROITS, OU SI PEU !

ME SYNDIQUER
POURQUOI?
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ME SYNDIQUER À
POURQUOI ?

La CGT est la première force syndicale depuis plus d’un 
siècle et la première organisation dans la Fonction pu-
blique territoriale.
Elle a démontré sa capacité à porter les aspirations et 
les attentes des salarié.e.s ou des agent.e.s de toutes 
les catégories à partir de leurs revendications.
En effet, pour la CGT, les revendications se construisent 
avec les agent.e.s ou les salarié.e.s à partir des besoins 
collectifs et individuels exprimés. Nous les portons par 
l’action avec tous.

LA CGT DOIT DEVENIR PLUS FORTE
ET PLUS EFFICACE ET NOUS AVONS BESOIN
DE CHACUNE ET CHACUN.
Plus nous serons nombreuses et nombreux et plus nous 
serons à même de faire valoir plus largement nos reven-
dications.

Voici donc, en quelques mots, les raisons qui, nous l’es-
pérons, vous conduiront à rejoindre notre syndicat afin 
d’en faire le votre.

QUAND VOUS ADHÈREZ À LA CGT,
C’EST VOUS QUI LA FAITES.
Vous en deviendrez actrice ou acteur principal.e, celle 
ou celui qui décidera de l’orientation du syndicat, des 
propositions CGT et des actions à mener avec les 
agents ou salarié.e.s.

ALORS
ALORS, POURQUOI
ME SYNDIQUER À LA CGT ?

Voici donc, en quelques mots, les raisons 
qui, nous l’espérons, te conduiront à re-
joindre notre syndicat afi n d’en faire le tien. 

QUAND TU ADHÈRES À LA CGT, C’EST TOI 
QUI LA FAIS. Tu en deviendras actrice ou 
acteur principal-e, celle ou celui qui décidera 
de l’orientation du syndicat, des proposi-
tions CGT et des actions à mener avec les 
agents ou salarié-e-s.

Je veux
défendre

mes droits

Je suis jeune,
je veux

construire
un avenir
meilleurPour

l’égalité
femmes /
hommes

Pour la
défense de
nos droits
collectifs

Pour
améliorer les 

droits des 
retraités

Contre
toute
forme

de 
discrimination

Pour le dégel
immédiat

de la valeur
du point
d’indice

Pour
la titularisation

de tous
les précaires

Pour
de meilleures

conditions
de travail

Plus de 81 000
syndiqué-e-s CGT
pour faire avancer
les revendications

Parce que
la CGT

est la 1ère 
organisation

syndicale
dans la FPT

Pour une
meilleure
protection

sociale

C’est une nouvelle étape dans le renfor-
cement de la CGT qui vient d’être franchie 
par la fédération CGT des Services publics. 
C’est le fruit du travail de ses syndicats, de 
ses militantes et militants avec les structures 
interprofessionnelles de la CGT.

En 5 ans, la progression du nombre d’adhé-
rents s’élève à plus de 15 000. En dix ans, 
cette progression représente plus de 20 000 
syndiqué-e-s supplémentaires.

Ces chiffres de syndicalisation sont un formi-
dable encouragement, cela dans un moment 
de fortes tensions salariales avec 5 années 
de gel du point d’indice des fonctionnaires, 
des carrières bloquées, des conditions de 
travail dégradées alors que 
la question de la démocra-
tie territoriale est posée au 
travers des projets du gou-
vernement.

Pour
l’emploi
public

Pour ne plus

être seul !

La CGT

est proche
et

efficace

La CGT est la première force syndicale de-
puis plus d’un siècle et la première organi-
sation dans la Fonction publique territoriale. 

Elle a démontré sa capacité à porter les aspi-
rations et les attentes des salarié-e-s ou des 
agents de toutes les catégories à partir de 
leurs revendications.

En effet, pour la CGT, les revendications se 
construisent avec les agents ou les salarié-e-s
à partir des besoins collectifs et individuels 
exprimés. Nous les portons par l’action avec 
tous.
La CGT doit devenir plus forte et plus effi -
cace et nous avons besoin de chacune et 
chacun.
Plus nous serons nombreuses et nombreux, 
et plus nous serons à même de faire valoir 
plus largement nos revendications.  

Pour améliorer
le service

public

Pour une
meilleure
protection

sociale

Pour de
nouvelles
garanties

statutaires

Pour la
retraite
à 60 ans

Pour une
autre

répartition
des richesses

Pour vivremieuxdans montravail

    Alors, pense à prendre  ton devenir professionnelen mains, adhère à la C  T !

Pour le
financement
des services 

publics Pour améliorerle statut

Pour le dégelimmédiatde la valeurdu pointd’indice

GAlors, pensez à prendre

        votre devenir professionnel

en mains, adhérez à 

Plus de 84 200
syndiqué.e.s CGT
Services publics
pour faire avancer les revendications

Avec vous, la CGT est mobilisée pour
 ❱ la défense et le développement des services 

 publics ;
 ❱ l’augmentation du point d’indice ;
 ❱ la résorption de la précarité ;
 ❱ de nouvelles garanties statutaires ;
 ❱ la reconnaissance des qualifications à travers 

 les grilles indiciaires ;
 ❱ des conditions de travail décentes, respectueuses 

 des salariés et de leur santé ;
 ❱ l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes 

 et les hommes ;
 ❱ une revalorisation des retraites.

AU SERVICE DU PUBLIC,

www.cgtservicespublics.fr

facebook.com/cgtservicespublics
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AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

SI VOUS NE PAYEZ PLUS
DE FONCTIONNAIRES, VOUS PAIEREZ

DES ACTIONNAIRES

LES FONCTIONNAIRES, ARTISANS
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

FONCTIONNAIRES, NOTRE SEUL
INTÉRÊT, C’EST LE VÔTRE,

PAS CELUI D’UN ACTIONNAIRE

JOUR ET NUIT,
LES FONCTIONNAIRES

DANS VOTRE VIE

SUPPRIMER DES FONCTIONNAIRES,
C’EST SUPPRIMER LE SERVICE PUBLIC

LES SERVICES PUBLICS OU
LE RETOUR À LA CHARITÉ,

J’AI FAIT MON CHOIX

FIER-E-S
FONCTIONNAIRES

D’ÊTRE


