Le 19 avril
ENSEMBLE pour
une alternative de progrès social et
pour des services publics à la hauteur des besoins !

Le
gouvernement
veut mettre en
oeuvre dans le
cadre d’Action
Publique 2022
et dans sa suite

-une révision des missions de l’Etat avec notamment dans nos champs ministériels : création
d’agences nationales (routes de France, cohésion des territoires) par transferts de compétences de
services et d’établissements publics, transfert de propriété de l’Etat du réseau des voies navigables,
une nouvelle vague de déconcentration de politiques publiques (protection des sites et paysages,
espèces protégées) et de gestion des ressources humaines, une décentralisation accrue vers les
collectivités territoriales dans les domaines de l’eau, de la biodiversité, du logement, des ports
maritimes et des capitaineries, une nouvelle vague d’interministérialité et une architecture « à la
carte » et modulable des implantations et compétences des services ministériels ou
interministériels de l’Etat selon les préfets,…
- un plan de départs volontaires pour accélérer les suppressions de postes
- des recours accrus au non-titulariat et à la précarisation
- le développement de la rémunération au mérite
- les injonctions à l’encadrement
- la suppression des CHSCT par fusion avec les CT
- la remise en cause des CAP nationales et de leurs compétences
- la remise en cause de la retraite par répartition et des régimes particuliers

 L’arrêt des suppressions d’emplois, des créations de postes statutaires dans les services et
établissements publics qui en ont besoin

Nous

 Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage
des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat
 Un nouveau plan de titularisation et de nouvelles mesures pour combattre la précarité
 Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle

voulons

 L’abrogation du jour de carence
 La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes
particuliers ainsi que l’amélioration de la reconnaissance de la catégorie active et de la
pénibilité

19 AVRIL 2018
ENSEMBLE
DANS LES
LUTTES !

Le 19 avril, faisons converger nos luttes avec celles de la SNCF, la RATP, Air
France, des hôpitaux, des EPHAD, dans l’éducation nationale, les universités, le
nettoiement, le commerce, l’énergie, l’industrie,… En grève (*) et dans les
manifestations poursuivons la mobilisation pour faire plier le gouvernement et voir
aboutir nos revendications. En étant nombreux, donc plus forts, tout devient
possible !

(*) Un préavis de grève est déposé par l’UFSE-CGT.

