
SALARIÉS DU PRIVÉ ET AGENTS DES 
SERVICES PUBLICS TOUS ENSEMBLE 

EN  GRÈVE ET MOBILISÉS ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mardi 22 mai 2018 , c’est une 
mobilisation de grande ampleur qu’il faut 
pour notre pays.  
 
Ce qui se joue c’est la casse de 
l’exception du modèle social français, 
avec l’existence des services publics, 
gage d’égalité de traitement et de libre 
accès à toutes et tous et de notre 
Sécurité Sociale. 
 
Depuis le mois d’avril les cheminots 
mènent un juste combat. 
L’intersyndicale CFTC- CFDT-
CFE/CGC-CGT-FO-FSU-SOLIDAIRES-
UNSA des fonctions publiques rappelle 
une nouvelle fois à la grève ce 22..  
 

Dans tous les secteurs nous subissons 
les mêmes attaques pour satisfaire les 
actionnaires au détriment des salaires, de 
l’emploi, de notre protection sociale, des 
conventions collectives, du code du 
Travail, des investissements productifs, et 
du développement des services publics. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La CGT propose des analyses et porte un 
autre projet, axé sur des droits nouveaux 
d’intervention, pour les usagers pour les 
salarié(e)s et leurs représentant(e)s, une 
réorientation des financements pour les 
entreprises et de la fiscalité, une 
redéfinition de l’objet social, la réponse 
aux besoins, la préoccupation 
environnementale en lieu et place de la 
financiarisation...

 
 

Pour contrer et combattre cette politique 
d’austérité et de régressions sociales, 
défendons nos revendications : 

� Maintien des conventions collectives 
� Arrêt des suppressions de postes et 

des fermetures de services 
� Augmentation générale des salaires 

avec un SMIC à 1800€ pour tous 
� Reconquête d’un service public de 

qualité et la reconquête de la 
Sécurité Sociale 

� Relance des projets industriels de 
territoire 

� Réduction du temps de travail à 32 
heures, sans perte de salaire et 
créatrice d’emplois stables 

� Reconnaissance des qualifications et 
diplômes dans toutes les branches 

� Amélioration globale des conditions 
de travail et reconnaissance de la 
pénibilité en permettant des départs 
anticipés à la retraite. 

 

PUBLIC / PRIVÉ  
Même combMême combMême combMême combatatatat    ! Tous en grève! Tous en grève! Tous en grève! Tous en grève    !!!! 

 

SAVOIE 

MARDI 22 MAI  
14 H 00 Palais Justice  

CHAMBERY 

RASSEMBLEMENT 
ET MANIFESTATION 


