APPEL FNTE-CGT
POUR LA JOURNÉE DE GRÈVES ET DE
MANIFESTATIONS
DU 10 OCTOBRE 2017
Les décisions gouvernementales le démontrent : le président de la république et l’ensemble du gouvernement mènent une politique au service de la finance, des plus riches et du MEDEF.
Dans notre ministère et ses industries de défense, les différentes lois
de programmation militaire ont accentuées les dégâts avec ses suppressions d’emplois nous arrivons au bout du bout.
Qui peut accepter une hausse de la CSG de 1,7 % ?
Qui peut admettre de nouveau le gel du point d’indice ?
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Qui peut comprendre la ré instauration de la journée de carence qui
aurait comme conséquence la non rémunération du premier jour de
maladie ?
Les personnels civils restent la variable d’ajustement du ministère.
Nous sommes tous concernés par cette avalanche de mauvais coups
et ne pouvons pas rester les bras croisés.
Mobilisons-nous pour :
 L’arrêt des suppressions de postes,
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 Le rétablissement des décrets salariaux,
 La défense de nos statuts,
 L’augmentation de nos salaires et pensions,
 L’attribution de points permettant l’augmentation du pouvoir d’achat,
 Un véritable déroulement de carrière et l’abrogation de toutes

formes de salaire au mérite,
 Des créations d’emplois statutaires et non pas comme le fait notre









ministère de passer les agents contractuels décret 49 en contractuels loi 84/16 plus précaires,
Le non rétablissement du jour de carence
La défense de nos missions et l’abandon de tous les projets de privatisation,
La reconnaissance de la pénibilité,
Le maintien et le renforcement de nos systèmes de retraite,
La revalorisation urgente des pensions versées,
L’arrêt de la dégradation de nos vies et conditions de travail,
Le maintien et le renforcement de nos systèmes de retraite.
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