Non à la baisse des ressources publiques des CCI.
Non à la baisse des salaires
Non aux suppressions de postes, non aux licenciements.
Maintien de tous les postes
Pour la défense de nos emplois et de notre outil de travail !
L'ensemble des 9 fédérations (FO, CGT, CFE-CGC, FSU, CFDT, Solidaires, CFTC, FA (Autonomes) et UNSA) de la fonction publique appellent les fonctionnaires à faire une grève nationale le mardi 10 octobre
2017.
Ils dénoncent différentes mesures du gouvernement : gel de la valeur du
point d'indice, rétablissement de la journée de carence, suppressions d'emplois, hausse de la CSG...
C’est pour nous, agents publics, le même constat : en janvier les
salaires vont baisser avec la hausse de 1,7 point de la CSG, le point d’indice
bloqué depuis juillet 2010, privatisation des ports, aéroports, écoles et donc
des milliers d’agents chassés du Statut, des milliers de suppressions de postes
(licenciement, CCART…).Les agents doivent fournir plus de résultats avec
moins de moyens et de personnel.
Et comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement annonce pour 2018 une
nouvelle baisse de 17% (150 millions) de la principale ressource publique des
CCI. C’est inacceptable !
Ça ne peut plus durer. Nous prenons nos responsabilités et appelons les
salariés des CCI à la grève et manifestation sur la base de leurs revendications :

Non à la baisse des ressources publiques des CCI.
Retour au niveau de 2013.
Prise en charge complète par les CCI
de l'augmentation de la CSG de 1,7% au 1er janvier 2018
Augmentation générale des salaires.
Non aux suppressions de postes, non aux licenciements.
Maintien de tous les postes.
Non à l'augmentation du temps de travail.
En octobre la CPN réunit son groupe de travail « adaptation du Statut à
la loi El Kohmri ». Il coule de source que la tutelle voudra traduire dans le Statut le contenu des ordonnances. Nous demandons donc :

Retrait des ordonnances sur la loi travail.

Grève et manifestation
mardi 10 octobre

jeudi 5 octobre 2017

