
 

 

Public, privé : tous en Grève le 16 
novembre ! 

 

Le SNUDI-FO 08, avec les Unions Départementales CGT, FO, et Solidaires des Ardennes 

appellent à une journée de grève interprofessionnelle le jeudi 16 novembre 2017. 

  

 A travers les ordonnances MACRON, l’objectif du gouvernement est la remise en cause de 

tous les acquis des salariés du public comme du privé, le renforcement de l’inversion de la hiérarchie 

des normes et la destruction du Code du travail et des garanties statutaires.   

Elles se placent toutes dans une politique d’austérité, de baisse du coût du travail, 

d’individualisation des quelques droits restants : augmentation de la CSG, gel du point d’indice, 

suppressions massives de postes, amplification de la réforme territoriale, privatisation du service 

public, réforme des retraites, etc. 

Les salariés des différents secteurs d’activité, du privé comme du public, sont appelés à 

suivre cet appel (un préavis de grève a été déposé)  

POUR le retrait et l’abrogation des ordonnances Macron et de la loi Travail 

 

Pour la Fonction Publique, : 

Suppression de PPCR (condition à l’amélioration des conditions de travail et des carrières)   

Augmentation immédiate des salaires et des pensions (hausse de 16% de la valeur du point 

d’indice) 

Compensation intégrale et pérenne de la hausse de la CSG, hausse que par ailleurs, nous 

contestons. 

         Non rétablissement du jour de carence. 

        Renforcement du Service Public, la création en nombre des postes de titulaires nécessaires 

et un plan de titularisation massif des contrats précaires  

 

 Il n’y a pas d’étanchéité entre le Statut de la Fonction publique et le Code du Travail :  

 ✓ Attaquer l’un, c’est fragiliser l’autre. 

✓ Remettre en question les garanties collectives des uns, c’est les remettre en question 

pour tous.  

  

Tous en grève, Jeudi 16 novembre 2017 

Rassemblement à la Préfecture à 13H30 

Départ de la manifestation vers la place Ducale 

(Arrivée prévue vers 16H00) 

Une motion commune sera remise à cette occasion au Préfet 

après les prises de parole des organisations syndicales. 

 


