GREVE ET MANIFESTATION
LE JEUDI 31 MARS 2016
Val-de-Marne

Le syndicat CFDT Interco 94 appelle les agents à se mobiliser pour plusieurs raisons :

Nous voulons une réécriture encore plus en profondeur du projet de Loi travail
Celle-ci doit contenir zéro « verrues », comme les a lui-même qualifiées Laurent Berger.
Il faut :
- des garde-fous plus solides contre les licenciements économiques,
- un encadrement plus ferme des accords de préservation de l’emploi,
- maintenir les visites de prévention par la médecine du travail…
… Et que les modifications déjà obtenues par la CFDT soient pérennisées dans la loi finale.

Nous voulons une augmentation plus forte du point d'indice des fonctionnaires
+ 1,2%, ce n’est pas suffisant pour rattraper le gel du point pendant 6 années consécutives.
Les pertes cumulées de pouvoir d’achat s’élèvent à 5% depuis 2010 et à 14% depuis 2000 !
Avec + 0 ,6% en juillet, le point d’indice passera de 4,63€ à 4,657€ : même pas 3 centimes.
Il faut stopper la dévalorisation des carrières des fonctionnaires et renégocier leur
rémunération chaque année.

Nous voulons plus de respect et une meilleure considération des travailleurs du
secteur privé et du secteur public
La première version de la Loi El Khomri a été rédigée sans concertation avec les
organisations syndicales, puis, sous la pression de celles-ci, des organisations étudiantes et
d’autres associations, un court délai de 15 jours a été consenti pour la modifier…
Heureusement que la CFDT a toujours des propositions précises et pertinentes dans ses
cartons et qu’elle sait réagir vite, mais ce ne sont pas là des façons correctes de procéder !

Le dialogue social demande du temps, de l’écoute et de la sérénité.
Nous sommes solidaires avec les salariés du secteur privé et nous ne voulons plus subir ces
pratiques, auxquelles nous sommes déjà trop souvent confrontés dans de nombreuses
mairies !

Rendez-vous jeudi 31 mars 2016, Place d’Italie, à 14 H,
Avec la CFDT, au coin de la rue des Gobelins
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