
 

 

MEPRISE.E.S, INSULTE.E.S, MONTRE.E.S DU DOIGT, SURCHARGE.E.S… 

FONCTIONNAIRES, 

NOUS VALONS MIEUX QUE ÇA, FAITES VOUS ENTENDRE ! 

TOUTES ET TOUS EN GREVE 

Le 7 mars, dans tout le pays, des centaines de milliers de fonctionnaires et de 
personnels des 3 fonctions publiques ont cessé le travail.  
 
Nous avons arrêté le travail pour dire non à la casse de l'Hôpital public, non 
au gel des salaires, non aux carrières à la tête du client, non à la 
dérèglementation du temps de travail et à la dérèglementation du travail 
lui-même.  
 

Le 21 mars, amplifions et faisons entendre notre voix ! 
 
Le gouvernement, comme les précédents, n'a rien épargné aux travailleurs 
de ce pays. Les lois régressives comme les lois MACRON, REBSAMEN, 
TOURRAINE, EL KHOMRI, NOTRe et MAPTAM. Pour faire passer toutes ces 
ignominies, il a utilisé le mensonge, la calomnie, la répression.                                         
Ce gouvernement a tant fait de mal aux travailleurs que nous n'attendons 
rien de lui. Lui-même a intégré le fait que dans 2 mois il sera parti. Eh bien…. 
qu'ils dégagent ! 
 
La CGT envoie aussi un message à ceux qui prétendent diriger le pays :   
 

- Honte à ceux qui stigmatisent les agents qui sont garants de l'intérêt 
général.  

- Honte à ceux qui veulent supprimer 120 000, 500 000 postes ou on 
ne sait combien encore.  

- Honte à ceux qui veulent supprimer les régimes de retraites, le code 
des pensions ou le statut lui-même.  

- Honte à ceux qui menacent de représailles les fonctionnaires qui 
osent ne pas se laisser faire en voulant nous faire prêter serment 
d'allégeance comme au temps du gouvernement de Vichy. 

 
En cette année du 70e anniversaire du statut qui garantit l'indépendance des 
agents et le fonctionnement de la République, nous réaffirmons que, 
quoiqu'il arrive, la CGT continuera à combattre. Nous combattrons le RIFSEEP 
et la PPCR. Nous combattrons jusqu'au bout le prélèvement à la source qui 
prépare la fusion CSG/Impôt sur le Revenu et la fin de la Sécu. Nous 
combattrons jusqu'au bout pour l'Hôpital public et la santé 100% publique. 
Nous combattrons jusqu'au bout pour nos emplois, et améliorer notre statut. 
 

Nous sommes les garants de la République. Soyons fier.e.s de nous !  
 

La CGT des personnels de la 

Région PACA revendique : 

La création d’emplois : 

afin de mener nos missions 

correctement et amoindrir la 

pénibilité du travail 

L’amélioration des 

conditions de travail : respect, 

fin des injonctions 

contradictoires, locaux adaptés 

au travail…. 

Le déroulement de 

carrière : retour des ratio à 

100%, retrait du RIFSEEP, 

régime permettant la mise en 

concurrence des agents entre 

eux et la mise en place de 

politiques antisociales, prise en 

compte du critère objectif de 

l’ancienneté dans 

l’avancement…. 

Le passage aux 32h 

Le retrait du PPCR, accord 

non majoritaire, imposé par le 

gouvernement à l’intégralité 

des agents 

 

 


