
Défendre les services publics, défendre notre modèle social, c’est maintenant !

Grève et manifestation mardi 22 mai 2018
Le gouvernement a engagé, à travers son document d’orientation  « Refonder le

contrat social avec les agent.e.s de la fonction publique » et le « Comité Action Publique
2022 (ou CAP 22) », la disparition des services publics républicains par la privatisation
des missions, la réforme des statuts et le recours aux personnels contractuels.

C’est la même méthode pour l’ensemble des services publics, que celle
employée  pour  la  casse  de  la  SNCF  et  pour  la  casse  du  code  du  travail :
imposer  la  destruction  des  droits  collectifs  pour  un  projet  de  société  non
solidaire. Les cheminot.e.s ont raison de s’opposer par la grève à la privatisation de la
SNCF et à la casse de leur statut, raison d’exiger le retrait de la loi pacte ferroviaire.

Les fonctionnaires, qui ont perdu 16 % de pouvoir d’achat depuis 2000, subissent
encore et toujours le gel du point d’indice, et maintenant la journée de carence.

Les organisations de Vendée CGT – FO – FSU – SOLIDAIRES – CFDT – UNSA, comme
9 organisations syndicales au plan national,  exigent du gouvernement l’ouverture de
réelles négociations.  Nous sommes attaché.e.s au statut des fonctionnaires qui
est  la  seule  garantie  d’indépendance,  d’égalité  et  de  confidentialité  des
services publics pour tou.te.s les citoyen.ne.s sur l’ensemble du territoire.

Elles appellent les agent.e.s des 3 fonctions publiques à être en grève et à manifester POUR :

 l’annulation du plan de 120 000 suppressions de postes ;

 le maintien des services publics, l’arrêt des privatisations des missions ;

 le dégel immédiat du point d’indice, le rattrapage des 16 % de pouvoir d’achat perdus
depuis 2000 et l’abrogation de la journée de carence ;

 le maintien des statuts des fonctionnaires ;

 la création de tous les postes nécessaires au développement des services publics ;

 l’embauche sous statut et un plan de titularisation de tous les personnels contractuels ;

 l’abandon de CAP 22.

MARDI 22 MAI, TOUS et TOUTES EN GRÈVE !
MANIFESTATION : La Roche Sur Yon à 10h00

DE LA PLACE NAPOLÉON AU PARVIS DE LA GARE SNCF
Un pique-nique et une caisse de solidarité pour les cheminot.e.s en grève

seront organisés à l’issue de la manifestation sur le parvis de la gare SNCF   


