CONTRE LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS
POUR LA DÉFENSE DES AGENTS ET DES STATUTS
Toutes et tous mobilisés le mardi 22 mai
Le gouvernement accélère la destruction du service public, de l’emploi et des garanties statutaires. Avec
l’opération Action Publique 2022, il annonce la privatisation des services publics tous azimuts.
À la SNCF, il annonce la suppression des trains, des lignes, des gares et la remise en cause du statut en
privatisant le service.
Dans l’unité syndicale, les cheminots ont entamé une puissante grève pour le service public ferroviaire.
Dans la fonction publique la mobilisation du 22 mars était massive, il faut que celle du 22 mai soit énorme !

Le gouvernement met en place :
 Gel du point d’indice, augmentation
des cotisations et rémunération au
mérite = salaires en baisse
 Rétablissement du jour de carence =
travailler malade
 Suppression de 120.000 emplois qui
s’ajoutent aux suppressions des emplois
aidés : dégradation des conditions de
travail, dégradation du service public !
 Contractualisation : 1 million de
contractuels aujourd’hui, demain vers la
fin du statut !
 De nouvelles privatisations, de
nouvelles fermetures de services…
 Attaque programmée contre les
retraites : fin du calcul sur les 6 derniers
mois, baisse des pensions…

Nous exigeons :
 La fin du gel du point d’indice et le rattrapage
des pertes de pouvoir d’achat subies
 L’abrogation du jour de carence
 L’amélioration des déroulements de carrière et
le respect des engagements en matière
d’évolution de carrière
 Préserver et renforcer le statut
 Défendre le Code des pensions civiles et
militaires et les régimes de retraites des
fonctionnaires avec toutes leurs garanties
 Refuser les fermetures de services et
d’établissements, les externalisations et les
privatisions, pour un service public au service
de la population

Notre département ainsi que les départements les plus ruraux sont les premiers touchés par la
disparition des missions et des emplois publics.
Défendons des services publics de qualité sur l’ensemble du territoire garantissant l’égalité, la
solidarité et la justice sociale.

À l’appel national des 8 fédérations syndicales de la fonction publique, dans l’unité

Mardi 22 Mai à 10h - Place du Premier Mai à Clermont-Ferrand
Toutes et tous en grève et à la manifestation unitaire

