
 

Syndicat Départemental CFDT INTERCO 94 - Val de Marne    
Maison des Syndicats –  11/13, rue des Archives –  94010 Crétei l Cedex 
Té léphone  :  01  43  99  12  43  –  interco94@interco.cfdt.fr  
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C’est ce jour-là qu’il 

faut se mobiliser ! 

La CFDT Fonctions Publiques a fait le 
choix de rejoindre l’intersyndicale le 22 
mai car le début des concertations 
lancées par le gouvernement laisse trop 
peu d’ouvertures à un véritable dialogue 
social !  
 
La CFDT a participé au démarrage de 
ces concertations dès le 9 avril, mais 
comme nous le craignons, bien peu de 
réponses sont apportées à ce jour par le 
gouvernement, évoquant même d’entrée 
de jeu une fusion de nos instances 
paritaires (CT et CHSCT). C’est pourquoi 
la CFDT appelle à une mobilisation 
massive le 22 mai : grève et manifestation ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilisons nous massivement pour : 

 refuser une approche uniquement 
budgétaire de la fonction publique 

 soutenir un service public de qualité, 
garant de la cohésion sociale et 
accessible à tous les usagers 

 peser sur le rendez-vous salarial du 
mois de juin et réaffirmer notre exigence 
de mesures collectives : augmentation de 
la valeur du point, mise en œuvre du 
protocole PPCR, amélioration de la 
compensation CSG 

La CFDT réaffirme ses revendications pour les concertations à venir : 

 
 REFUS de la disparition d’une instance dédiée aux 
conditions de travail, de l’augmentation de la part 
individuelle des rémunérations contraire au 
rééquilibrage validé par PPCR, de la substitution de 
l’emploi statutaire par l’emploi contractuel. 
 
 MISE EN PLACE d’un réel dialogue social de 
proximité, d’un véritable accompagnement des 
parcours professionnels (formation, mobilité…), 
d’une protection sociale complémentaire cofinancée 
par l’employeur et amélioration des parcours 
contractuels : garanties d’évolution des rémunérations, 
accès facilité au CDI et à l’emploi titulaire… 

SOYONS NOMBREUX AFIN DE DONNER UN COUP DE SEMONCE 

AU GOUVERNEMENT ! 

 

UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ DOIT TENIR COMPTE DE LA PAROLE 

DES AGENTS ET ENTENDRE LES PROPOSITIONS DE LA CFDT ! 


