
 
 

LE 22 MARS 2018
JOURNÉE D’ACTION, DE GRÈVE 

ET DE MOBILISATION

Tout laisse craindre en effet que CAP 22 ne s’avère être qu’une opération visant à 
habiller de profondes remises en 
confirment les annonces inacceptables faites le 1er février qui, si elles sont 
appliquées, constitueraient à la fois une menace grave contre le Statut Général et 
tou.te.s les agent.e.s. 

 

LE SERVICE PUBLIC EST PLUS 

 
Mobilisons-nous pour : 
 Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point 
d’indice, le rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ;
 L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires
nombreux services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de 
nouvelles et massives suppressions ;
 Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures 
pour combattre la précarité et non pour favoriser son ex
préconise le gouvernement ;
 Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
 L’abrogation du jour de carence ;
 La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des 
régimes particuliers. 

RASSEMBLEMENT À 11h30
DEVANT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE 22 MARS 2018
JOURNÉE D’ACTION, DE GRÈVE 

ET DE MOBILISATION
 

Tout laisse craindre en effet que CAP 22 ne s’avère être qu’une opération visant à 
habiller de profondes remises en cause des missions publiques, ce que 
confirment les annonces inacceptables faites le 1er février qui, si elles sont 
appliquées, constitueraient à la fois une menace grave contre le Statut Général et 

LE SERVICE PUBLIC EST PLUS QUE JAMAIS

EN DANGER  

Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point 
d’indice, le rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ;

L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires
nombreux services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de 
nouvelles et massives suppressions ; 

Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures 
pour combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le 
préconise le gouvernement ; 

Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ;
L’abrogation du jour de carence ; 
La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des 

 
RASSEMBLEMENT À 11h30

DEVANT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
À ALENCON 

LE 22 MARS 2018 
JOURNÉE D’ACTION, DE GRÈVE 

ET DE MOBILISATION 

Tout laisse craindre en effet que CAP 22 ne s’avère être qu’une opération visant à 
cause des missions publiques, ce que 

confirment les annonces inacceptables faites le 1er février qui, si elles sont 
appliquées, constitueraient à la fois une menace grave contre le Statut Général et 

QUE JAMAIS 

Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point 
d’indice, le rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ; 

L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les 
nombreux services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de 

Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures 
tension comme le 

Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ; 

La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des 

RASSEMBLEMENT À 11h30 
DEVANT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 


