Après la casse du code du travail,
place à la casse du statut général
des fonctionnaires...
Après seulement quelques mois à la tête de notre pays, le gouvernement Macron/Philippe vient de
lancer la grande offensive, tant espérée par le patronat, de la casse du code du travail par
ordonnances, et ce, en dehors de tout débat démocratique.
Résultat des courses pour les salariés :
Encore plus de précarité, d'insécurité professionnelle et de régression sociale .
Dans leur lancée, ils ne souhaitent pas s'arrêter "en si bon chemin" et s'attaquent désormais au
statut général, au service public et aux fonctionnaires.
Les objectifs pour ce nouveau gouvernement sont connus, avec entre autre:

• La suppression de 120000 postes de fonctionnaires comme promis lors de la
•
•
•
•
•

campagne présidentielle
Encore plus de privatisation du service public
La différenciation de la valeur du point d'indice entre les trois fonctions
publiques.
La hausse de la CSG
Le gel du point d'indice dès 2018 qui impactera de fait le pouvoir d'achat des
fonctionnaires…
La restauration de la journée de carence.

Toutes ces orientations sont hélas porteuses de lourds reculs sociaux pour l'ensemble des
travailleurs qu'ils soient du privé ou du public.
Le président de la République nous envoie un message clair, indiquant que la loi du profit et des
riches est préférée à celle de la fonction publique, de ses agents et usagers.
Il est grand temps de sortir des politiques d'austérité!
Arrêtons de subir sans réagir !
La CGT Pénitentiaire appelle donc l'ensemble des personnels à se joindre aux différentes
manifestations prévues dans toute la France:

Demain,

Le 12 Septembre 2017
Ensemble,
Manifestons pour le progrès social,
les garanties collectives et la Fonction Publique!
Une nouvelle journée d'actions est d'ores et déjà programmée pour le 21 septembre 2017.
Montreuil, le 11 Septembre 2017

LE 12 SEPTEMBRE 2017, TOUTES ET TOUS DANS L'ACTION !!
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