LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS :
PLUS CONFINÉS QUE JAMAIS ?
RDV LE 3 FÉVRIER À 11H30 À PARIS*
*À partir de Beaugrenelle (7 Quai André Citroën) en direction de la place
Cambronne.
Eboueurs, agents d’entretien, transporteurs, auxiliaires de puériculture,
éducatrices, aides à domicile… Ces « travailleurs essentiels » qui ont continué leur
activité durant les différents confinements, réclament aujourd’hui reconnaissance.
La CFDT organise à Paris une « marche des travailleurs essentiels », afin de mettre
en lumière ces agents publics et ces salariés. Insuffisamment reconnus et toujours
en première ligne.

MOBILISONS-NOUS POUR UNE HAUSSE DE RÉMUNÉRATION
POUR LES ESSENTIELS
Le Smic, c’est le salaire d’embauche pour quelqu’un qui n’est pas qualifié. Pourtant,
en catégorie C, les agents territoriaux restent au SMIC durant les 7 premières années.
L’agent embauché au niveau baccalauréat est payé au niveau du SMIC dans la fonction
publique territoriale

La CFDT revendique l’augmentation du point d’indice, car il
permettra de combler l’inflation, même si à lui seul il ne permettra
pas de réduire la précarité.
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MOBILISONS-NOUS POUR DÉPRÉCARISER LES
TRAVAILLEURS TERRITORIAUX DE LA 2EME LIGNE
Les agents essentiels ont participé et participent au service public du quotidien
durant les confinements dans les centres de vaccination, à la distribution de
masques, à l’entretien, au maintien des mesures sanitaires, à la gestion des
déchets, aux services funéraires, à l’éducation, au maintien du lien social, aux
aides à domicile, auprès des personnes les plus fragiles, etc.

Les agents territoriaux sont toujours présents !
Et pourtant ce sont des agents, souvent des femmes en contrat précaire, à temps
non complet, en contrat CDD, avec des rémunérations indignes.

QUEL SERVICE PUBLIC VEUT-ON ?
Toute la société doit regarder l’utilité sociale du travail de ces hommes et de ces
femmes dont nous auront tous besoin un jour et qui méritent notre
reconnaissance.
Nous demandons au gouvernement de considérer ces agents publics, exposés
au Covid, ayant risqué leur vie pour accomplir leur service au public : « la
solidarité vous en parlez, eux, ils la mettent en œuvre ».
La CFDT revendique de la justice sociale, des salaires décents et de la
reconnaissance quoi qu’il en coûte.

AUX ESSENTIELS,
LES CITOYENS RECONNAISSANTS
RDV LE 3 FÉVRIER À 11H30 À PARIS*
*À partir de Beaugrenelle (7 Quai André Citroën) en direction de la place
Cambronne.

Pour adhérer en ligne à la CFDT,
flashez ce QR-Code.
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