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PARTOUT, ENSEMBLE ET DANS L’UNITE LA PLUS LARGE,

AGISSONS
POUR IMPOSER D’AUTRES CHOIX !

SEMAINE DE MOBILISATION DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

AVEC UN TEMPS FORT LE 3 DÉCEMBRE !
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publics de l’État qui sont attaquées, y compris
avec des ruptures des chaînes de commandement entre niveaux centraux et niveaux déconcentrés.
A l’évidence, avec la mise en place de politiques publiques et de services publics à la
carte, ce sont les principes d’égalité de traitement des usagers, de continuité et d’accessibilité des services publics, sur l’ensemble du territoire national, qui sont mis en cause.

seront effectives d’ici 2017 et… dès 2016, les
deux-tiers des efforts de réduction d’effectifs
seront portés par les services régionaux de
l’État grâce aux « marges » dégagées par la fusion des services ! Faute de moyens humains
suffisants, de nombreuses missions ne sont
plus ou mal mises en œuvre. Abandons, privatisations et transferts de missions publiques
de l’État restent, plus que jamais, à l’ordre du
jour !

LA POURSUITE DE LA DÉMOLITION DE L’EMPLOI PUBLIC ET DES MISSIONS PUBLIQUES !
150 000 emplois ont été supprimés sous le
précédent quinquennat !
A l’exception de secteurs considérés comme
prioritaires, l’actuel Gouvernement persiste et
signe : près de 60 000 suppressions d’emplois

DES CONDITIONS AU ET HORS TRAVAIL TOUJOURS PLUS
DÉGRADÉES !
La création de nouvelles directions régionales
et la spécialisation de leurs unités territoriales
sur certaines missions s’accompagneront de
mobilités forcées, géographiques et fonctionnelles.

Pour la CGT, la mobilisation des personnels de l’ensemble des secteurs
professionnels concernés est indispensable pour imposer d’autres choix !
C’est pourquoi, la CGT appelle les personnels à faire du 30 novembre au 4
décembre 2015 une semaine de mobilisation avec un

TEMPS FORT DE RASSEMBLEMENTS DEVANT LES PRÉFECTURES,
LE 3 DÉCEMBRE !
Une semaine de mobilisation pour :
➭ L’arrêt de la réforme et toutes autres mesures qui en découlent ainsi que l’ouverture
d’un réel processus de négociations sur les propositions et les revendications portées par
les personnels et leurs organisations syndicales.
➭ L’organisation d’un réel débat contradictoire, si besoin en faisant recours à l'expertise externe, au sein des CT et des CHSCT sur les missions, leurs conditions de mise en
œuvre, l’emploi, les conditions de travail.
➭ La défense, le renforcement et le développement du maillage territorial nécessitant
l’implantation de services publics de pleine compétence et de proximité permettant d’assurer, partout, toutes les missions.
➭ La résorption de la précarité, l'arrêt des suppressions d'emplois, l’engagement de plans
pluriannuels de recrutement et de requalification des emplois.
➭ L’absence de mobilités forcées, géographiques et fonctionnelles.
➭ L’amélioration des conditions de vie au et hors travail.

Le 3 décembre 2015
>> Interpellons les ministres, les élus locaux et les directions
territoriales !
>> Rassemblons-nous devant les préfectures pour faire entendre notre
opposition aux réformes engagées !
>> Dans l'unité, construisons toutes les actions nécessaires pour imposer
la prise en compte de nos propositions et revendications !
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