
Agent-e-s et Usagers  

mobilisons-nous pour :  

 

 

L’emploi, le renforcement des  

missions publiques, la 

titularisation des précaires et des 

AESH,  les salaires et les oublié-e-

s du Ségur du public et du privé ! 

 
Les conséquences des attaques contre nos 
services publics se traduisent par un exemple 
visible de tous en ce moment.   Les mesures 
sanitaires prises par ce gouvernement ont 
pour objectif de réguler les rentrées à 
l’hôpital alors que celui-ci a connu un nombre 
de lits et de soignants en diminution depuis 
des années. Dans le même temps   cette  
politique d’austérité  est la même pour  les  
autres versants de la Fonction publique,  
l’état  avec l’éducation, les finances, la 
DIRRECTE  mais aussi dans la fonction  
publique territoriale avec les fusions de 
communes et de Départements sans aucune 
démocratie impliquant des réductions de 
personnel et de la détérioration des 
conditions de travail. 

Le 8 avril nous serons mobilisés pour :
››› L’abrogation de la loi portant transformation de la fonction publique       

 

››› La défense et le renforcement du statut général des fonctionnaires 
    
››› L’arrêt des suppressions d’emplois et la titularisation des précaires. Le dégel immédiat de la valeur du 

point d’indice, la revalorisation significative des salaires et des pensions de retraites. 

 

››› L’octroi dans les projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale 2022 des moyens 
budgétaires nécessaires à l’accomplissement  effectif de toutes les missions dévolues aux trois versants 

constitutifs de la fonction publique et à la mise en œuvre de services publics de pleine compétence et de 

proximité implantés sur l’ensemble du territoire y compris en Outre-mer. 

 

››› L’égalité dans la fonction publique et la fonction publique comme outil de l’égalité au sein de la société.  
 

››› Pour que l’ensemble des personnel du public ou du privé des secteurs de la santé, du médico-social, des 
Services à domicile, les organismes sociaux   ne soit  laissé de côté  pour le « SEGUR »  de la santé.

JEUDI  8  AVRIL A  CHAMBERY   

GREVES  RASSEMBLEMENT  ET MANIFESTATION      

14H30 DEVANT LA PREFECTURE   
 

USAGER-E-S ET AGENT-E-S PUBLICS DANS L’ACTION ENSEMBLE  

DANS L’ACTION POUR AMELIORER LE SERVICE PUBLIC ! 



 


