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/ Privé

le 22 mars dans la rue !

Parce que toutes les garanties sont attaquées, défendons nous.
TOUS ENSEMBLE, Public-privé !
Le gouvernement a décidé de remettre en cause le statut pour 5 millions de fonctionnaires, en développant la précarité,
le salaire au mérite et la « mobilité » imposée.
Le gouvernement annonce en même temps la ﬁn du statut des cheminots (les nouvelles embauches se feraient hors
statut). Macron se dit prêt à utiliser les Ordonnances.

GRÈVE

Président, gouvernement et médias, font passer le
message suivant : Il s’agirait « d’améliorer le service aux
usagers ».

Macron (et son sbire Delevoye) ne se limitent pas à faire
les poches aux retraités avec l’augmentation de la CSG,
ils veulent maintenant casser toutes les pensions en
instaurant la retraite par points.

JEUDI 22 MARS

En quoi casser toute protection pour un cheminot va faire
arriver les trains à l’heure ???
Comme si ce n’étaient pas les gouvernements qui avaient
laissé se dégrader lignes et matériels, qui avaient supprimé
les emplois SNCF, et impulsé une privatisation rampante.

FACE À CETTE ATTAQUE GLOBALE IL FAUT
UNE RÉPONSE GLOBALE DU MONDE DU
TRAVAIL.

TOUS ENSEMBLE
MARDI 22 MARS, GREVE ET MANIFESTATIONS,

PUBLIC – PRIVÉ pour défendre :

En quoi casser le statut de la fonction publique permettrait
un meilleur service public ???
Pour défendre :
Chacun sait que ce sont ces gouvernements, pour prioriser
les statuts,
la ﬁnance, qui taillent dans
les services
publics, regroupent, Nos conventions collectives, nos statuts.
ferment, et privatisent à 
tourles
de bras…Et
quand il y a 2 Nos
droits syndicaux et nos CHSCT.
conventions
collectives,
centimètres de neige le pays est paralysé…
Nos services publics.



les services publics
les retraites
Nos et
pensions,
en refusant la retraite par

Macron a commencé par casser le Code du travail qui
est le socle des droits collectifs pour tous les salariés… et
maintenant il attaque les statuts.
Tous les salariés ont un « statut » : Dans le privé ce sont les
Conventions collectives, codiﬁant les droits dans chaque
branche.
Actuellement, les branches patronales passent à l’oﬀensive
pour remettre en cause les conventions collectives.

point.

ROUEN
10H COURS CLÉMENCEAU.
MANIFESTATIONS
LE HAVRE 10H30 FRANKLIN
DIEPPE

10H30 SOUS PRÉFECTURE

ROUEN
10 h cours clemenceau
La CGT invite les salariés de chaque secteur à
LE HAVRE 10 h 30
Franklin
se réunir,
à déﬁnir les revendications au plus
près,
et
à
discuter
des suites au 22, y compris
C’est donc tout le monde
du travail, privé comme
public,
DIEPPE
10
h
30
sous-préfecture
la
reconduction,
pour
le rapport de force.
qui est attaqué… et demain ils attaqueront même les
accords d’entreprise. Partout
les droits syndicaux
Fecamp
14ethles30 Espace Dunant
Instances Représentatives (DP, CHSCT, CE) sont remises en
cause.

15 mars : mobilisation exceptionnelle des retraités

Historique !

La journée nationale d’actions des retraité.e.s du jeudi 15 mars, à l’appel de 9 organisations syndicales
et associations, a rassemblé près de 7000 manifestant.e.s en Seine-Maritime et 200 000 en France. Dans
la plupart des villes concernées (Fécamp, Dieppe, Eu et Le Tréport, Rouen, Le Havre), la participation aux
cortèges a été souvent dix fois plus importante que lors de la journée du 28 septembre 2017.

La consultation de la carte des manifestations sur le
site de l’UCR-CGT permet de mesurer l’ampleur de
celles-ci dans les villes de France. Dans la plupart des
rassemblements, la participation des personnels des
EHPAD a été importante et appréciée.
L’USR-CGT 76 tient à souligner l’investissement de
l’ensemble des organisations de retraité.e.s CGT qui
a permis cette mobilisation inédite. Nous pouvons
nous appuyer sur la réussite de cette journée pour
reprendre contact avec les retraité.e.s, adhérent.e.s,
sympathisants et au-delà sur les marchés et points
de rencontre.
Les médias n’ont pu cacher la colère des retraité.e.s
exprimée dans toutes les villes du pays. Tout le pays sait
que les retraités expriment un vif mécontentement et
que la CGT a joué un grand rôle dans son expression. Nous
serons bien accueillis pour leur proposer de continuer
l’action et nous rejoindre en adhérant à la CGT.
Emmanuel Macron et ses ministres sont inquiets de
la mobilisation des retraités.
Pour l’heure, ils font la sourde oreille. Le Premier
ministre n’a toujours pas daigné recevoir
l’intersyndicale. Les retraités ont toutes les raisons
de poursuivre leurs mobilisations. Ils le feront le 22

mars, autour de la défense des services publics, pour
des hôpitaux de proximité, le maintien des bureaux
de poste, une grande entreprise du ferroviaire et le
maintien des petites lignes, etc. Une grande journée
d’action, à caractère interprofessionnel, est mise au
débat avec les autres organisations syndicales dans le
mois d’avril. Elle devrait porter les aspects de salaires
et pensions.
Les 9 organisations et associations de retraité.e.s se
retrouveront le 9 avril afin d’envisager une suite à notre
action au cas où Macron et son gouvernement ne
reviendraient pas sur ses dispositions budgétaires.

Aujourd’hui nous sommes tous
usagers des services publics !
et demain ?
Pour défendre les Services Publics.
Organisés par l’UD CGT 76, son collectif service public,
et les Unions locales,
2 rendez vous à ne pas manquer :
- Jeudi 22 mars à 18h,
En salle festive de Saint Etienne du Rouvray, rue des
Coquelicots.
- Lundi 26 mars à 17h30,
Salle annexe de la mairie
de Dieppe.

AU SERVICE DU PUBLIC,
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Venez nombreux, pour en
débattre, s’informer, et
coordonner nos combats !

FIER-E-SNAIRES
FONCTION
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D’ÊTRE

SI VOUS NE PAYEZ PLUS
DE FONCTIONNAIRES, VOUS PAIEREZ
DES ACTIONNAIRES
LES FONCTIONNAIRES, ARTISANS
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
FONCTIONNAIRES, NOTRE SEUL
INTÉRÊT, C’EST LE VÔTRE,
PAS CELUI D’UN ACTIONNAIRE

JOUR ET NUIT,
LES FONCTIONNAIRES
DANS VOTRE VIE
SUPPRIMER DES FONCTIONNAIRES,
C’EST SUPPRIMER LE SERVICE PUBLIC
LES SERVICES PUBLICS OU
LE RETOUR À LA CHARITÉ,
J’AI FAIT MON CHOIX
www.cgt servicespublics.fr
facebook.com/cgtservicespublics
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