FRAPPONS PLUS FORT !
VENDREDI 24 JANVIER
Appel à la grève et à la manifestation
Après 6 semaines d’un mouvement social inédit, plusieurs centaines de milliers de personnes ont à nouveau
battu le pavé jeudi 16 janvier pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Les actions de grève, de
piquets et occupations se poursuivent dans de nombreux secteurs. 60 % de la population soutient la
mobilisation !
Les agents ne sont pas dupes du faux débat sur l’âge pivot, devenu âge d’équilibre. En fixant des objectifs
d’économie aux « partenaires sociaux », le gouvernement refait le coup de l’assurance chômage et décidera
au bout du compte, y compris par ordonnances !
C’est le projet de retraite par points qu’il faut retirer. Dans le cadre d’une masse des retraites ne dépassant
pas 14 % du PIB, c’est la baisse de la valeur de liquidation du point et le recul de l’âge de départ qui seront
les variables d’ajustement !

RETRAITES, RÉMUNÉRATIONS, STATUTS, EMPLOIS, MISSIONS, DROITS ET GARANTIES
DES AGENTS : MÊME COMBAT !
C’est la triple peine, car les fonctionnaires subissent une perte de pouvoir d’achat d’un niveau inédit par le
gel pluriannuel de la valeur du point d’indice et des suppressions d’emplois massives qui impacteront le
montant de nos retraites !
En finir avec l’actuel code des pensions civiles et militaires est aussi le préalable gouvernemental à la fin du
statut des fonctionnaires, dans le prolongement de la loi dite de transformation de la Fonction Publique.
Et c’est dans le cadre de cette loi qu’est mis en œuvre le plan Darmanin de destruction de la DGFIP et des
droits et garanties des agents !

Faisons du vendredi 24 janvier,date du conseil des
ministres qui devrait examiner le projet de loi,

une journée massive de grève et participons à la
manifestation à 14h place de la gare à Metz

