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Retrouvez-nous aussi sur www.cgt-cgvar.fr 

24 septembre 2019

POUR :
- Une revalorisation immédiate du point d'indice dans toute la fonction publique ;

- Le remplacement des postes vacants et le rétablissement de conditions 
de travail respectueuses des agents ;

- La conservation de notre système de retraite soit une 
pension à 75 % du traitement brut et basée sur les 6 

derniers mois de la carrière ;

- Des droits garantissant dans tous les 
secteurs professionnels la 
possibilité d’un départ à la 

retraite dès 60 ans.

CONTRE :

- Les fermetures de 
services, les réorganisations 

insensées et maltraitantes pour les 
personnels ;

- La casse de nos services publics, de notre statut, 
de notre système de protection sociale, au bénéfice 
d'entreprises privées et d'actionnaires insatiables ;

- Le système de retraite à point qui diminuera le montant de votre 
pension.

mailto:scgt@cg83.fr
http://www.cgt-cgvar.fr/


MANIFESTER EST UN DROIT !
Aucun chef de service, aucun directeur ne peut vous empêcher de faire grève et de
rejoindre les manifestations.
Le service minimum n'existe pas dans la Fonction Publique Territoriale, pas plus que
la réquisition.
Il n'est pas obligatoire d'avertir votre hiérarchie 48 heures à l'avance. La LOI vous
autorise même à décider  le  matin  même de cesser  le  travail,  dès lors  que vous
avertissez votre supérieur hiérarchique.

MANIFESTER EST UTILE !
Marre de vos conditions de travail, marre de voir vos collègues s'effondrer les uns
après les autres ?
Marre  de  voir  les  postes  non  remplacés,  la  charge  de  travail  augmenter
constamment ?
Inquiet pour votre retraite, votre déroulement de carrière, votre rémunération, votre
accès aux soins, aux impôts, aux transports, … ?
Vos sentiments sont légitimes, mais ce n'est pas en râlant tout seul dans votre coin
que les choses vont changer., Personne ne vous entendra. Personne.
Par contre, si vous rejoignez les milliers de travailleurs qui, comme vous, aspirent à
une société plus humaine et à un monde du travail plus protecteur, là vous serez
entendus.

Mardi 24 septembre 2019,
DEUX RASSEMBLEMENTS DANS LE VAR :

TOULON, Place Liberté, 10h30
DRAGUIGNAN, Sous-préfecture, 10h30


