AGENTS DU MEEDDM,
TOUTES ET TOUS, EN GREVE LE 23 MARS 2010 !
Les réformes se poursuivent en détruisant ainsi le service public et les emplois, dégradant de
surcroît les conditions de travail des personnels. Nous le constatons tous quotidiennement. La
deuxième phase de la RGPP présente des risques de nouvelles réorganisations, externalisations,
suppressions de missions et d’emplois.
La destruction du service public, les réductions budgétaires asphyxient nos services et nos
établissements.... Ça suffit !
Le 23 mars prochain, dans un cadre unitaire et interprofessionnel public/privé, les salariés seront
dans l’action pour l’emploi, les salaires, les retraites et les services publics.
Les Fédérations CGT, CFDT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA appellent tous les agents du MEEDDM à
manifester leur ras-le-bol face à cette politique menée au pas de charge par le Président de la
République et son Gouvernement.
Ensemble, exigeons l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois et des situations de précarité !
Ensemble, exigeons une revalorisation des salaires !
Ensemble, exigeons l’amélioration de nos retraites avec la prise en compte de la pénibilité et la
défense du code des pensions !
Le respect des garanties individuelles et collectives des agents transférés aux départements.
Ensemble, exigeons l’ouverture immédiate de négociations pour :
•
•
•
•
•
•
•

retrouver des conditions de travail dignes,
stopper les suppressions arbitraires de postes, sans vision d’avenir des missions et au
détriment du service public
obtenir des recrutements correspondant à nos missions,
arrêter les réorganisations qui se déroulent au pas de charge et sans concertation,
harmoniser vers le haut les rémunérations et reconnaître les qualifications professionnelles
des personnels,
harmoniser vers le haut les régimes ARTT adaptés aux agents et à leurs missions,
mettre en place un plan de titularisation pour les agents contractuels et en CDD.

Les Fédérations CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires au MEEDDM
Appellent à une mobilisation massive le 23 mars prochain
Tous ensemble en grève et dans les manifestations pour nous faire entendre !
Participez aux réunions d’informations organisées dans l’ensemble des services

