APRES LE 22 MAI, LA MAREE POPULAIRE
DOIT ENCORE S’AMPLIFIER
LE SAMEDI 26 MAI 2018 !
Les 5,4 millions de salarié(e)s de la Fonction Publique sont
appelés à se mobiliser dans l’unité syndicale le 22 mai
prochain.
Les personnels du ministère des armées ne peuvent que se
retrouver dans cette grande journée d’action pour combattre
les restructurations, la casse des emplois ainsi que le bradage
de leurs missions régaliennes et pour exiger la création d’un
Pôle Public National de Défense.
Afin de donner des prolongements à cette initiative
revendicative, la CGT a décidé d’appeler avec d’autres
organisations syndicales, politiques et associatives, à une
nouvelle journée d’action le samedi 26 mai en créant les
conditions d’une véritable marée populaire partout en France.

Appel
Fédéral

Là encore, nos agents ont toutes les raisons de s’y associer car
l'ensemble de notre champ fédéral est concerné.
Quel que soit notre statut et notre lieu de travail, nous ne
pouvons en effet que refuser toutes les mesures d’austérité
annoncées.
Pour nos personnels à statut fonctionnaire et nos
contractuels :
Les réductions d'effectifs, l’individualisation des salaires, le
retour de la journée de carence…
Pour nos ouvriers de l'état :
Les recrutements limités, les salaires gelés, les conditions de
travail dégradées…
Pour nos salariés sous convention collective :
Les problèmes de salaires et de conditions de travail
aggravés par la nouvelle loi de programmation militaire…
Pour nos retraités :
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La Hausse de la CSG, le pouvoir d'achat amputé, les systèmes
de retraites en danger…

Toutes et tous ensemble, disons non à cette politique de régression sociale,
Refusons la remise en cause du statut du SIAé et des missions de service public,
N'acceptons pas la diminution de l'offre de santé,
Exigeons des recrutements à statuts et l'augmentation des salaires et des pensions,
Revendiquons et proposons la mise en place d'un Pôle Public National de Défense.
Combattons l’abandon des missions et vocations des industriels de défense, notamment
chez Naval- Group et GIAT- Nexter dont les premières vocations sont de répondre aux
besoins de l’Armée Française.

Mobilisons-nous Samedi 26 Mai,
Allons manifester,
Pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité !
Montreuil, le 17 mai 2018

