Le syndicat SUD vous encourage à la lutte sociale… ça commence le mardi 26 janvier, dans la rue !

2016 : le gouvernement souhaite ses vœux
les fonctionnaires s’étranglent

L’austérité ça suffit !

26 janvier 2016 en grève dans l’unité !
Les nombreuses réformes (collèges, territoriales, santé,…), si elles sont mises en œuvre vont engendrer
de nouveaux et graves impacts négatifs sur le service public rendu aux citoyens et aggraver encore les
conditions de travail des personnels. Les organisations syndicales CGT, FO, SUD-Solidaires et FSU 17
confirment leur appel à la grève et aux manifestations pour le 26 janvier 2016.
Alors que le salaire des fonctionnaires diminue à nouveau au mois de janvier 2016 suite à l’augmentation
des cotisations retraites, la loi de finance 2016 vient entériner le gel de la valeur du point d’indice et
renforcer les effets les plus néfastes du Protocole PPCR.
La diminution des mesures catégorielles et des durées minimales de carrière entraîne de plus en plus les
fonctionnaires et les agents publics dans la précarité.
Les organisations syndicales CGT, FO, Solidaires et FSU de Charente Maritime appellent l’ensemble des
agents publics à se mobiliser dans le cadre de la journée d’action et de grève du 26 janvier 2016 pour
conserver une Fonction Publique garantissant :
• L’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice.
• Un véritable droit à la carrière permettant une vraie politique de gestion des promotions.
• L’arrêt des suppressions de postes et de la précarité
• Le maintien d’un service public de qualité et la création de tous les postes nécessaires.
• Le maintien des statuts.

Ensemble stoppons cette spirale infernale
Le 26 janvier 2016 : TOUS EN GREVE !
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Face à la situation toujours plus dégradée
dans tous nos établissements

SUD VOUS APPELLE À RENTRER
EN RESISTANCE SOCIALE !
Si la Fonction Publique Hospitalière a encore un sens pour vous,
Si vous refusez d’être utilisé-e pour saboter l’hôpital public
Si vous en avez + que marre d’être exploité-e et
de travailler sans moyens suffisants
Si vous avez envie d’être fier-e de la qualité de votre travail
Si vous voulez être respecté-e, écouté-e et entendu-e

ALORS RELEVEZ-VOUS !
ALORS SUD-ISTEZ VOUS !
Si le 26 janvier est une étape
FRANCHISSONS LA ENSEMBLE !
Nous avons choisi de faire l’unité syndicale
pour vous permettre de venir + nombreux !
Avec SUD, arrêtez de « changer de pansement »,

PENSEZ LE CHANGEMENT !

