
Les représentants des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique des unions locales
CGT,  FO et  de  la  FSU,  de  Solidaires,  se  joignent  à  l’appel  de  l'ensemble  des  fédérations  de
fonctionnaires qui précise que : « les organisations syndicales appellent toutes et tous les agent.e.s
à la grève, aux manifestations ou rassemblements (selon des modalités définies par les différents
secteurs) pour se mobiliser le mardi 10 octobre prochain, date choisie par le ministre pour la tenue
d'un rendez-vous salarial. »,

Comme chacun peut d’ores et déjà le constater sur St-Malo et sa région, les services publics sont
attaqués, par :
- les fermetures de bureaux de postes (intra-muros et les communes environnantes),
- la fermeture du collège Surcouf,
- la diminution des jours d’accueil du public (centre des finances publiques, pôle emploi, mairies,,
……..),
- la fermeture de la trésorerie de Cancale et celle de Chateauneuf au 31 décembre 2017,
- les suppressions d'emplois et la précarisation des emplois dans tous les services publics,
-  la  mise  en  place  du  Groupement  Hospitalier  de  Territoire  (GHT)  des  hôpitaux  de  St-Malo,
Cancale, Dinan, avec ses conséquences pour les patients et le personnel,
- le non renouvellement des emplois aidés dans les mairies et les CCAS,…

Par conséquent, les représentants des fonctionnaires des trois versants de la fonction publique des
unions locales CGT, FO et de la FSU, de Solidaires.

APPELLENT À UNE MANIFESTATION
LE 10 OCTOBRE À 10H, DEVANT L'HÔPITAL

POUR SE RENDRE À LA MAIRIE
EN PASSANT DEVANT LA SOUS-PRÉFECTURE

OÙ SERA REMIS LE TEXTE DE NOS REVENDICATIONS.

POUR     : 
- la défense et le renforcement des services publics,
- le maintien du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, du code des pensions 
civiles et militaires,
- la revalorisation uniforme de la valeur du point d'indice pour les trois versants de la fonction 
publique,
- l’annulation annoncée des suppressions de postes : 16 000 en 2018 et 120 000 d’ici 5 ans.
- la réimplantation des postes et services déjà supprimés
- le maintien des cotisations sociales,

NOUS RÉAFFIRMONS, NOTRE SOLIDARITÉ, AVEC LES SALARIÉS DU PRIVÉ, QUI ONT MANIFESTÉ 
LES 12 ET 21 SEPTEMBRE, POUR L'ABROGATION DES ORDONNANCES MACRON ET DE LA LOI EL 
KHOMRI, QUI DÉTRUISENT LE CODE DU TRAVAIL.

LES ATTAQUES CONTRE LE CODE DU TRAVAIL,
LES MENACES CONTRE LE STATUT DES FONCTIONNAIRES,

ON DIT NON !!!!


