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LUTTER POUR GAGNER LUTTER POUR GAGNER 
LE 29 septembre 2022LE 29 septembre 2022

De retour sur nos postes de travail et après avoir profité, pour certains, de congés mérités dans cette année
2022, le moment est venu d'éclaircir entre nous la situation sociale  des fonctionnaires et agents publics..
Les politiques et décideurs ont une mémoire courte, aucune reconnaissance sur nos salaires ces années …
2018, 2019, 2020, 2021, ni sur l'année 2022.

Juste bon à crier à tue-tête « Il faut mettre fin aux régimes spéciaux  de retraite»
Mais ils parlent de nous ! Mais ils parlent de TOI ! 

LE GOUVERNEMENT, NOTRE EMPLOYEUR LA VILLE DE DRANCY REFUSENT DE RECONNAITRE
NOS BESOINS ET VALIDE UNE AUMÔNE DE 3,5 % DU POINT D'INDICE ALORS QUE

L'AUGMENTATION DES PRIX EST DE PLUS DE  6 %.
VOTRE SEULE RIPOSTE EFFICACE :

Mobilisons-nous LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 GREVE NATIONALE
VENEZ ÉCHANGER A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de 9 h à 12 h 

Sur vos questions, vos besoins, vos postes, votre santé au travail, vos missions...

La crise sociale démontre combien les services publics et la Fonction publique sont essentiels notamment
pour garantir à toutes et à tous l’accès aux droits sociaux et aux soins. 
« les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune, notre pays tient tout entier sur
des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » 
                              Mais ils parlent de nous ! Mais ils parlent de toi ! ET DÉCIDE  SANS TOI !

VENEZ NOMBREUX, ÉCHANGER LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

✔ Salaire, Pouvoir d'achat, Carrière, retraite
✔ CASC = On fait repartir et Plurèlya = On en veut plus !
✔ Revendications locales (ticket restaurant), aide employeur au logement, 
✔ Le maintien et le développement des libertés syndicales et démocratiques, dont le droit
constitutionnel de grève ;
✔ 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 2000 €, des pensions et des minimas 
sociaux 
✔ 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 32h par 
semaine ;
✔ Le rétablissement de l’Impôt Sur la Fortune et une contribution accrue du capital au 
financement des services publics. 
✔ Primes :  CIA (prime de février), RIFSEEP (primes), justes et transparentes

M A N I F E S T A T I O N    A    P A R I S     1 4  H
La Maire de Drancy autorise la réunion, il faut remplir les formulaires heures d'information syndicale
et les déposer à la DRH 72 heures avant la réunion (exemplaire au dos).

Masques obligatoires, les heures d'information sont du temps travaillés et payés.
 01 48 96 92 40 Matin, cgt.drancy@gmail.com               Drancy le 23 août 2022
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