Parce que la loi dite de « transformation de la Fonction publique » est une des plus
récente attaque antisociale et antidémocratique ;
Parce que le volume des richesses produites s’accroît, le résultat concret de la politique
du gouvernement Macron est de dégrader la situation et les perspectives du plus grand
nombre ;
La CGT a décidé d’engager un processus d’action s’appuyant sur une première journée
d’action et de grève le 24 septembre !

Les territoriaux CGT revendiquent:
L’abrogation de la loi dite de « transformation de la Fonction publique » ;
Le maintien et le développement des libertés syndicales et démocratiques, dont le droit
constitutionnel de grève ;
Le respect de la démocratie sociale qui dans l’immédiat doit passer par l’ouverture
immédiate de négociations sur les revendications portées par les agents des SDIS
engagés dans un mouvement unitaire depuis de nombreuses semaines ;
Le dégel immédiat du point d’indice de la Fonction publique et l’augmentation des
salaires du public et du privé sur la base du SMIC à 1 800 €, des pensions et des
minimas sociaux ;
La sauvegarde et le développement de notre système de protection sociale et de
retraite, le retrait du projet de système par points et d’allongement de la durée de
cotisation voulue par le gouvernement ;
L’arrêt des suppressions de postes et fermetures des services publics, la réouverture
de services publics et sociaux de proximité pour répondre aux besoins des populations
dans une organisation équilibrée et écologiquement responsable des territoires, le
réengagement financier de l’État dans le financement des services publics ;
Le recrutement massif d’emplois statutaires et l’ouverture des postes nécessaires ;
L’arrêt de tout processus d’augmentation du temps de travail et sa réduction à 32 h par
semaine ;
Le rétablissement de l’impôt sur la fortune et une contribution accrue du capital au
financement des services publics.
Faisons du 24 septembre une grande journée de grève et de mobilisation
Rassemblement à 9h30 de tous les territoriaux
au CENTRE DE SECOURS Perpignan Nord - SDIS 66
1 Rue du Lieutenant Gourbault 66000 PERPIGNAN

pour une convergence vers
la PLACE de CATALOGNE à 10h30

TOUS ENSEMBLE
CSD CGT Services Publics – 8 rue de la Garrigole – 66000 PERPIGNAN
Portable: 06 33 76 54 51 Adresse @: csdcgt66@wanadoo.fr

TOUS ENSEMBLE CONTRE LES MAUVAIS COUPS DU
GOUVERNEMENT ET DU PATRONAT.
UNE SEULE SOLUTION: L’UNITÉ D’ACTION !
Gouvernement et patronat organisent une attaque globale
contre le monde du travail.
–Tout est visé, tout le monde est concerné car tout doit devenir flexible, individualisé :
l’emploi, la durée du travail, le salaire, la Sécurité Sociale, la santé, l’éducation,
l’indemnisation du chômage, la retraite, rien ne doit y échapper.
Dans le même temps, ils détruisent nos Industries et nos Services Publics, nos emplois,
nos salaires, nos statuts. Que nous soyons salariés du privé, du public, retraités, jeunes ou
sans emploi, ce sont aussi nos conditions de vie qui se dégradent.
L’ensemble de ces politiques d’austérités impacte notre département des Pyrénées
Orientales :
• De nombreux emplois sont menacés dans le commerce (Carrefour, Conforama,
Casino, Auchan…)
• Le Grand Marché International de St Charles est menacé et s’ils parviennent à liquider le
Train des Primeurs cela pourrait conduire à la suppression de milliers d’emplois directs et
indirects. (Ferroviaire, Construction, SP, Logistique, Agro…)
• Plusieurs milliers de postes supprimés dans les trois versants de la Fonction
Publique, comme aux finances publiques, dans l’éducation nationale, dans les hôpitaux, à
Pôle Emploi, dans les collectivités…
• Dégradation de tout ce qui constitue le service public de proximité, le lien social et
la solidarité. Fermeture des bureaux de Poste, fermeture d’accueils et de services de la CAF, à
la CPAM, dégradation du tissu associatif, etc.
Des
luttes
se
développent
dans
de
nombreux
secteurs.
Nous devons amplifier la mobilisation et faire du 24 septembre le rendez-vous de l’ensemble
du monde du travail, chacun avec ses couleurs préférées…
Parce que l’argent existe pour répondre aux besoins des salariés, retraités, jeunes, chômeurs.
Parce que tous ensemble par la grève, nous pouvons bloquer l’économie.
Parce que tous ensemble en manifestation, nous faisons la démonstration de notre force.
Parce que tous ensemble nous pouvons gagner.

Faisons du 24 septembre une grande journée
de grève et de manifestation
Rdv 10h30 Place de Catalogne

