Syndicat Départemental Cgt
des personnels actifs et retraités
du Département du Vaucluse

Mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle
24 septembre 2019
Au Conseil départemental de Vaucluse, comme au gouvernement, comme dans l’Union
Européenne et comme dans le monde, la désinformation, la dramatisation, le mensonge, les
mauvais coups sont la règle.
Au niveau départemental : Réorganisation ou désorganisation, diminution du nombre de postes de titulaires et
embauche de contractuels, non remplacement des agents absents ou remplacement tardif, maintien de ratios restrictifs
pour les avancements de grade, diminution des moyens humains et financiers pour exercer les missions, faux dialogue
social et concertation pipée…

Pour répondre à ces régressions sociales et exiger un Service Public Départemental de
haut niveau et au service de toutes et tous, y compris des plus vulnérables,
le 24 septembre 2019, lors de la manifestation, marquons un arrêt à l’angle de la rue Viala
Au niveau national : Projet de réforme des retraites
qui mettra fin au principe de solidarité (un système par
points injuste et au service de la finance, avec une
valeur du point variable), loi de transformation de la
Fonction publique qui organise la casse de la FP
(embauche massive de contractuels y compris sur des
emplois permanents, possibilité de remise en cause des
protocoles de mise en place des 35H à compter du
renouvellement des assemblées délibérantes des
collectivités locales…), absences de mesures
d’urgence absolue sur notre système de santé et
dans les hôpitaux, un système fiscal profondément
injuste…

Au niveau européen : Une vision strictement financière au service du grand patronat et des actionnaires au mépris
des besoins des populations, des traités qui « ordonnent » la casse de la Fonction publique, seule garante d’égalité de
traitement des usagers…
Au niveau mondial : Un montant record des dividendes versés par les 1200 plus grandes entreprises mondiales pour
le 2ème trimestre (514 milliards de dollars), des mesures de sécurité draconiennes lors de la 45ème édition du G7 à
Biarritz pour tenir à l’écart les opposants aux politiques mortifères des champions de l’ordre néolibéral…
Exigeons une augmentation générale des salaires, traitements et indemnités et une autre répartition des
richesses !
Certes, une journée d’action et de grève ne suffira pas mais c’est une étape nécessaire pour marquer notre
détermination et notre volonté de ne pas subir.

Manifestation le 24 septembre à 10H30, à partir de la Cité
administrative à Avignon
Pré-rassemblement à 10H devant la permanence du député JF Césarini.
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