
Des revendications nationales Des revendications nationales 

mais aussi des mais aussi des revendications locales revendications locales 

Jeudi 5 décembre 2019Jeudi 5 décembre 2019  :Red Thursday:Red Thursday  !!

Face  à  la  politique  antisociale  et  autoritaire  du

gouvernement  visant  à  organiser  une  société  «  du

chacun pour soi et d’insécurité sociale »,  remettant

en  cause  les  conquis  sociaux  issus  du  Conseil

National  de  la  Résistance,  à  obliger  les  agents  à

repousser l’âge de départ  à la retraite pour gagner

moins,  le  Syndicat  CGT  des  Personnels  du

Département du Var a  déposé un préavis de grève

pour le 5 décembre et suivants . 

Si  l’enjeu  des  retraites  occupe  une place  centrale

dans ce�e  journée d’ac�on,  il  ne s’agit  pas  pour

autant  d’oublier  les  légi�mes  revendica�ons

autour  desquelles  de  nombreuses  mobilisa�ons

durent et se développent.

Depuis de nombreuses années, nous venons à votre

rencontre dans les services et nous vous écoutons  :

les  personnels  du  département  ne sont  pas  aussiles  personnels  du  département  ne sont  pas  aussi

bien lo�s qu'on voudrait le faire croirebien lo�s qu'on voudrait le faire croire  !!!! !!!! 

C’est  pourquoi  Le  Syndicat  CGT  a  également

choisi  de  porter  les  revendications  locales

exprimées  par  les  personnels  du  Département  du

var :

• Le  droit  à  un  déroulement  de  carrière

équitable, lisible et transparent pour tous, en

informant  notamment  les  représentants  du

personnel élus du nombre de postes ouverts à

l’avancement en amont de la CAP,

• Des  ratios  de  promotion  à  100% pour  les

catégories C,

• Une réelle  prise  en  compte  de  la  santé  au

travail et une amélioration des conditions de

travail  des  personnels  qui  n’ont  jamais  été

aussi délétères dans notre collectivité,

• L’arrêt  des  suppressions  de  postes  et

redéploiements,  la  création  de  postes  en

fonction  des  besoins,  la  titularisation  des

contractuels  et  des  vacataires,  le

remplacement  des  postes  dépourvus  ou

vacants,

• Une organisation du  travail  qui  permette  à

tous  les  agents,  quelque  soit  leur  position

dans la  ligne  hiérarchique,  de retrouver  du

sens à leur travail, 

• Une reconnaissance du travail par l’arrêt de

la  baisse  du  régime  indemnitaire  et  une

harmonisation pour tous les agents,

• Le  maintien  de  toutes  les  instances

représentatives du personnel actuelles, ainsi

que  leur  mode  de  fonctionnement  et  leurs

attributions : CAP, CHSCT, CT. 

• Le maintien de la liberté d’expression orale

et écrite au Département du Var,

• Le  respect  du  droit  de  grève,  droit

constitutionnel, et contre toute restriction de

celui-ci, contre toute instauration d’un délai

de prévenance 

• Le  maintien  de  nos  missions  de  service

public, et l’arrêt de toutes privatisations.

Notre organisation reste dans l’attente d’une date à

laquelle le président, qui se dit être à l’écoute des

agents,  choisira  d’ouvrir  les  négociations  sur  les

revendications  des  personnels  du  Département  du

Var.

Le 5 Décembre à ToulonLe 5 Décembre à Toulon
7h7h  :  Petit  déjeuner  au  Bâtiment  des  Syndicats:  Petit  déjeuner  au  Bâtiment  des  Syndicats

Locaux de la DABD  – 81 allées des Lices - Toulon

9h9h  : départ pour rejoindre la manifestation : départ pour rejoindre la manifestation 

Arsenal Porte Castigneau (autoroute côté ouest )

13h - 15h13h - 15h  : : Assemblée GénéraleAssemblée Générale des personnels des personnels

Bâtiment des Syndicats Locaux de la DABD 

81 allées des Lices  – Toulon

Le 5 Décembre à DraguignanLe 5 Décembre à Draguignan
10h3010h30 devant la Sous Préfecture devant la Sous Préfecture

13h-15h13h-15h  Assemblée générale Assemblée générale des personnelsdes personnels
Bourse du travail 6 rue Cisson

Le 5 Décembre à BrignolesLe 5 Décembre à Brignoles
10h10h  à La Gare des carsà La Gare des cars

13h-15h13h-15h  Assemblée Générale Assemblée Générale des personnelsdes personnels
Bourse du travail Place du Portail neuf


