AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

Une seule réponse,

L

NON!

a loi dite de « transformation » (destruction...) de la fonction publique d’août 2019, impose aux autorités
territoriales de mettre en place une augmentation du temps de travail des agents de leur collectivité.

Le Maire, en bon petit soldat, s'est mis au travail en organisant des concertations avec les organisations syndicales
sur ses modalités d'application. Celles-ci devraient, par la suite, être soumises par référendum à l'ensemble du
personnel. Cette stratégie qui vise à faire collaborer les agents à leur propre régression sociale en les divisant,
aboutira, n'en doutons pas, à une augmentation des inégalités.

A l'opposé, la réduction du temps de travail a toujours été un enjeu majeur et central des revendications
syndicales. En effet, elle constitue avec l'exigence d'un revenu permettant de vivre décemment un des piliers
fondamentaux du progrès social, un outil progressiste de lutte contre le chômage et d'émancipation pour toutes
et tous.
C'est pourquoi SUD CT se prononce inconditionnellement contre toute augmentation du temps
de travail et sur cette base appelle l'ensemble des agents à se mettre en grève et rejoindre le rassemblement du
jeudi 24 juin 2021 à 11h00 devant la mairie.

Grève et rassemblement jeudi 24 juin 2021
11h devant la mairie

Conscients que cet enjeu dépasse largement les frontières
de notre collectivité, nous sommes convaincus que seule une
mobilisation nationale et unitaire s'opposant aux mesures
contenues dans la loi de « transformation » de la fonction
publique et exigeant son abrogation dans la foulée de l’appel
intersyndical national au 15 juin permettra d'envisager une
victoire. Nous vous invitons à en débattre le 1er juillet 2021
de 10h00 à 12h00 (lieu à confirmer) dans le cadre de l'heure
d'information syndicale.

Réunion-débat dans le cadre
de l’heure d’informaton
syndicale jeudi 1er juillet de
10h à 12h
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