
Les coordonnées du syndicat CGT au Conseil Régional Occitanie 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau 123. 05 61 33 57 68 – 06 15 82 84 42 - cgt.rmp@cr-mip.fr 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-CGT@cr-languedocroussillon.fr 

Site internet CGT Conseil Régional : www.cgt-region-mip.com 

10 BONNES RAISONS DE VOUS MOBILISER  

LE 12 SEPTEMBRE 2017 
 

CONTRE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT PHILIPPE  

ET POUR VOS IDEES 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

7 septembre 2017 

 

1- Contre le gel de la valeur du point d’indice, qu’a confirmé le  ministre de l’Action et des 
Comptes Publics. Les fonctionnaires ont assez payé la crise de 2008, celle de « leur » 
système financier, qui nous a valu 7 ans de gel du point d’indice, 7 ans de perte de pouvoir 
d’achat. Au-delà, si nous ne nous mobilisons pas, Macron menace de différencier la 
valeur du point d’indice dans les 3 versants de la Fonction publique. 

2- Pour rendre les moyens au Service Public de répondre aux besoins des usagers, qui 
passe par la création d’emplois statutaires dans les nombreux secteurs qui en ont besoin. 
Pour mémoire, si nous ne nous mobilisons pas, Macron appliquera sa promesse de 
suppression de 120 000 postes. Puis « ubérisera » les services publics. 

3 - Contre la réinstauration d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie, demandée par le 
ministre de l’Action et des Comptes Publics. Et pour la suppression des jours de carence 
dans le secteur privé. Car un.e salarié.e épuisé.e, en burn-out, ou simplement malade, n’est 
pas un tire-au-flanc. Car un jour de salaire en moins quand on est malade et chargé.e de 
famille, c’est une double-peine inacceptable. Si nous ne nous mobilisons pas, ils 
passeront à deux puis trois jours dans les mois qui viennent. 

4- Pour exiger l’ouverture de négociations sur l’amélioration véritable des conditions de 
travail et des carrières, avec des grilles indiciaires attractives, des mesures fortes pour 
promouvoir l’égalité professionnelle. 

5 - Contre la future hausse de la CSG, qui ne sera pas compensée pour les fonctionnaires 
par la baisse des cotisations sociales puisque nous cotisons peu pour le chômage. Les 
fonctionnaires ne peuvent pas être deux fois punis, par le gel du point et par la hausse de la 
CSG, pour payer des déficits dont ils ne sont pas responsables.  

6 - Pour mettre les banques et le secteur financier à contribution pour combler les 
déficits générés par la crise financière de 2008, quand l’Etat a sauvé le système de sa folie. 
La France n’est pas pauvre, c’est l’Etat qui est devenu pauvre en sauvant le système 
financier. Au système financier aujourd’hui de nous rembourser sa dette. Si nous ne nous 
mobilisons pas, il n’y a plus d’avenir pour le Service Public dans cette logique 
démissionnaire. 

7 - Contre les nouvelles coupes budgétaires annoncées cet été, en catimini : 300 millions 
d’euros de nouvelles restrictions pour les collectivités locales. Et en plus ils veulent en finir 
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avec les emplois aidés qui permettent de faire fonctionner les écoles, les centres aérés, les 
services municipaux pour les aînés maintenus à domicile, la solidarité avec les quartiers 
défavorisés, etc.  Si nous ne nous mobilisons pas, ils iront plus loin encore dans leur 
logique d’affaiblissement des collectivités locales et de recentralisation. 

8 - Pour un Droit du travail réellement simplifié, dans lequel le CDI sera la norme, 
donnant aux salarié.e.s les droits qui correspondent au travail qu’ils fournissent. Notre 
modèle, ce n’est pas celui des contrats à zéro heures des Anglais ou de la course à la 
validation de 4 démarches de demandes d’emplois par mois, comme ne Allemagne.  

9 - Contre la méthode des ordonnances et surtout contre la casse du droit du travail. Si 
nous ne nous mobilisons pas, aux côtés des salarié.e.s du privé, ils auront la voie ouverte 
pour casser le statut de la fonction publique, donc le modèle de Service public français. 

10 - Pour vous faire entendre aussi à la Région. L’ampleur de notre mobilisation sera 
également un indicateur, pour la direction générale de la Région Occitanie, de la volonté 
des agents de voir prises enfin de vraies mesures pour sortir la collectivité du malaise 
dans lequel sont les agents depuis un an et demi de fusion imposée. Au-delà des 
bonnes volontés, le dialogue social est insuffisant. Les négociations en cours n’avancent pas 
de façon satisfaisante. Faites savoir par votre participation à la grève nationale et/ou aux 
manifestations locales que votre patience arrive à ses limites. 

 

Le 12 septembre 2017,  

Mobilisons-nous ! 

pour donner un coup d’arrêt  

à la politique de régression sociale  

et d’affaiblissement des services publics. 

 

Point de rassemblement 

A Toulouse : 14h Place Arnaud Bernard 

(rdv Pharmacie à l’angle de la place et du boulevard) 

A Montpellier : 10h30 Esplanade du Peyrou 

 
 

Le Syndicat CGT 

Je veux choisir mon avenir. C’est décidé, je me syndique. Je rejoins la CGT ! 
Nom………………………………………………………………………..…Prénom……………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………….Téléphone…………………………… 

Bulletin à remettre à : 
Toulouse : CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin – 31406 TOULOUSE cedex 9 

Bâtiment Sud – Bureau A123. - 05 61 33 57 68 – 06 15 82 84 42 - cgt.rmp@cr-mip.fr 
Montpellier : CGT – 201, avenue de la Pompignane – 34000 MONTPELLIER - syndicat-CGT@cr-languedocroussillon.fr 


