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Le lien entre abandon du vote à l’urne et baisse de la participation est évident. Mais dans tous les cas de
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Nous refusons la précarisation massive rendue possible par l’élargissement du recours au recrutement
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Enfin, nous dénonçons l’extrême faiblesse de nos traitements, après plus de 10 ans de quasi gel du
Le mode de scrutin ne relève pas d’un choix technique : c’est une question démocratique et politique.
point d’indice et du blocage des augmentations générales. Nos revenus sont les plus faibles de la
Fonction publique.
C’est pourquoi les organisations syndicales CGT FAFPT FSU SUD CT exigent que tous les dispositifs

favorisant l’expression démocratique puissent être utilisés et mis à disposition de chaque salarié. Ceci pour
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l Des recrutements statutaires à la hauteur des besoins de la population et la titularisation de
tous les précaires.
l Le maintien des accords sur le temps de travail dans les collectivités et la baisse générale du
temps de travail, sans baisse de salaires et avec les embauches correspondantes.
l

Dans de nombreuses collectivités des mobilisations intersyndicales sont initiées contre l’augmentation
du temps de travail ou la précarité grandissante, pour l’amélioration des conditions de travail.

C’est pour aider à l’amplification de ces mouvements et pour porter ces justes revendications là
où cela se décide, que l’intersyndicale CGT-FAFPT-FSU Territoriale-SUD CT appelle l’ensemble
des agents territoriaux, titulaires et contractuels, à participer massivement à la journée
nationale d’action et de grève pour les services publics le 15 juin 2021.

