
Tous en grève le 14 mars !
Tous au rassemblement unitaire devant le CFP de Nice Cadéï

Construisons l’action
du 14 MARS 2019
Amplifions sans attendre la mobilisation sur
l’ensemble du territoire !
Depuis l’été 2018, le ministre M. DARMANIN veut démanteler notre
administration, véritable contre-pouvoir au cœur du fonctionnement de l’État, moteur des Services
Publics dans l’intérêt général de TOUS !
Pas un service, pas une structure, pas un agent qui ne soit impacté par les déclinaisons locales de  la
géographie revisitée et des suppressions d’emplois !!!
Pour  accroître  le  pouvoir  des  « managers »  locaux,  le  bon  vouloir  du  Directeur  remplacera
l’ensemble des droits et garanties négociées lors de la fusion !
La création d'agences comptables sera liée au détachement d'office de nos collègues sans réel espoir
de retour au bout de 3 ans !
La  participation  aux  Maisons  de  Services  au  Public  (MSAP)  se  fera  en  lieu  et  place  de  nos
accueils !
La mise en place du PAS et la fin annoncée de la TH, auront un impact significatif en termes
d’emplois dans les SIP !
Ce qui nous attend est donc une destruction de nos missions, un « déménagement du territoire » et
une administration éloignée de ses usagers. Pour les personnels, une dégradation des conditions de
travail et une gestion RH de plus en plus fondée sur l’arbitraire avec la fin de nombreuses garanties.

MOBILISONS-NOUS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE !!!
Dites NON :
- à la destruction de notre réseau;
- au sacrifice de nos missions;
- à la mobilité subie;
- au détachement d'office ;
- à la perte de votre défense individuelle en CAPL;
- à la rémunération au mérite dès 2020 (RIFSEEP);
- aux suppressions d'emplois.

L’avenir qui nous est imposé est funeste…

TOUS en GREVE le 14 MARS 2019 à NICE
RASSEMBLEMENT DEVANT LE CFP NICE CADEI


