
GREVE DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

HEURES D'INFORMATION SYNDICALE
BOURSE DU TRAVAIL DRANCY DE 9 H à 12 H

 « Celui qui n’a pas pris part au 
combat... Partagera la défaite. » Berthold Brecht, (à Koloman Wallisch 

Kantate, 1934). Cette cantate était dédiée à l'ouvrier Koloman Wallisch, exécuté en 1934 pour avoir pris part au soulèvement 
des ouvriers autrichiens. 
Un préavis de grève de 0 h à 24 h pour la journée du mardi 24 septembre 2019 a été déposé en août 
2019 par la CGT TERRITORIAUX DRANCY.

LES REVENDICATIONS SONT CLAIRES :

➔ L’abrogation de la loi dite de « transformation de la Fonction publique » ;

✔ Le maintien  et  le  développement  des  libertés  syndicales  et  démocratiques,  dont  le  droit
constitutionnel de grève ;

✔  Le respect de la démocratie sociale qui dans l’immédiat doit passer par l’ouverture
immédiate de négociations sur les revendications portées par les agents des SDIS (Pompiers territoriaux)
engagés dans un mouvement unitaire depuis de nombreuses semaines ;

✔  Le dégel immédiat du point d’indice de la Fonction publique et l’augmentation des salaires du
public et du privé sur la base du SMIC à 1 800 €, des pensions et des minimas sociaux ;

✔  La sauvegarde et le développement de notre système de protection sociale et de retraite,
le retrait du projet de système par points et d’allongement de la durée de cotisation voulue par le
gouvernement ;

➔  L’arrêt des suppressions de postes et fermetures des services publics,  la  réouverture de
services publics et sociaux de proximité pour répondre aux besoins des populations dans une organisation
équilibrée  et  écologiquement  responsable  des  territoires,  le  réengagement  financier  de  l’État  dans  le
financement des services publics ;

➔ Le recrutement massif d’emplois statutaires et l’ouverture des postes nécessaires ;

➔ L’arrêt  de tout  processus d’augmentation du temps de travail et  sa réduction à 32 h par
semaine ;

➔ Le  rétablissement  de  l’impôt  sur  la  fortune,   une  contribution  accrue  du  capital  au
financement des services publics, et de nouvelles cotisations sociales mensuelles (employeurs) de
toutes « machines » en lien au monde du travail.

MANIFESTER EST UN ACTE CITOYEN, VENEZ LE DIRE AUX HEURES D'INFORMATION CGT
de 9 h à 12 H à la Bourse du Travail de DRANCY puis à PARIS REPUBLIQUE.  

CONSTRUISEZ VOTRE AVENIR, AGISSEZ SUR : VOTRE POUVOIR D'ACHAT, VOS
CARRIERES, VOTRE RETRAITE, VOS DROITS AUX LOISIRS, VOS LIBERTES
FONDAMENTALES, ... 

AGISSEZ SUR V O T R E  V I E,

P A R T I C I PEZ



*ir**ti** des r essa*rc*ç ?tçrxaï*es

Farmulair* d* ç?Triei?a*i*rz i* uTrc ré,s{ri** d'in?*ræarian syndicale

C*nT*rr*éme*l à l'artiel* * dc ééeret *'85-397 du 3 avrît 19&5, relaiif à l'exereiee du dr*i?" synéieal lex

organisatia*s sy*dieales regrêse*tat:es {CF*T, efîe * eGT p*ar la Matrie de traney et §** ee^St
peuv€tt Ienir des r***î*n* mcnsaelles d'infcrraaliafr d'*ne heare. U*e mêr*e *rgar*salîa* sy*dieaie

?eut regrau?*r iusqa'is 3 h*ares rne***elles d'infarmati*r, ?a{ tTimestîe.

Sous réserve des n,éeessités de service ehaque agerr|. a le clrçit de dem*nder à participer à ees

r'éania*s dans l* limiT* d* 3 heares par trimestr*. L'appréciatic* des nécessités de serviee par l* ehcf

de service n* ç*tstle cçrdaire à refuser rég*lièrer*e*ita partteiçaticn à ces rêunions.

?aur parliriVer à <es ré**ians, les ag*nts daivent e* taire la der*a*é* is leur chet ée service a*
mcinsS jaurs ava*?la éate 4ela;é**i*n d'infcrmatia* syndical*.

la denrande de peîtîcipati*n doit être faiie par ,ê*it aa *\*v*tld* préser:tfcrnzulaire.

T**l age*t qui çarlitiperail à u*e ré**i*n *'inîarmati*rr *y*di*ale sant av*ir déporé de derna*d*

Vr,éalable ser* t**sîdéré e*rxr*e éta*ten absence irr,éguliêr*.

Pré*am: Blorrt:

Service:

§cuhaite çarticiçer 2s la çéu'l'ic* d'inf*rmaÿian sy*dicale :

- du synéicat:
- arga*is*ele:'
- **uræ de *ébztt de Ia réunian :

- heure de fin de la réunion :

aâae et sigta*sre del'agent *ale, détisian etsig*alure d* cheT de servi*e

= Accard = Refus pour raiscns de service

Cefo;mulaire camplété est à remettre à l'agent par le chef de service. Une capie est à transrnettre

à Mrre Chérifa SLtMANI, asiistante du DRH.


