
 L’intersyndicale, FSU, FO, CGT sollicitée  
par la majorité des agents lance  

un appel à manifester le 19 octobre 2016,  

L’après midi, au siège du Conseil Départemental. 
 

 L’INITIATIVE, l’UNITÉ : c’est VOUS 
 

Afin que chacun puisse être présent à ce rassemblement  un préa-
vis de grève sera déposé. 
 

Le but n’est pas de comptabiliser les grévistes, cela n’aurait aucun sens, 
mais bien de permettre à chacun d’entre vous d’être présent et d’exprimer 
son désaccord face aux régressions que subit notre collectivité. 
 

Ne nous laissons pas influencer par les quolibets anti fonctionnaires ici et 
là, notre temps de travail, nous l’avons gagné. 
Nous expliquerons au public que nos arguments 
sont valables et que ce sont eux qui pâtiront en 
premier de ces changements. 
 

Le pacte social qui rendait notre collectivité 
attractive est mis à mal. La précarisation dans 
les services ne pourront qu’amener la baisse 
des services publics et la privatisation de nos 
missions. 
 

Pétitions, alertes, manifestations exprimés par ses agents, nos dirigeants 
doivent entendre et voir une mobilisation importante afin de revenir sur ses 
projets destructeurs. 
 

ON COMPTE SUR VOUS,  
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS 

Chacun est libre de faire grève, c’est un droit constitutionnel. Notre but n’est pas de déstabiliser les services, 
au contraire. Le préavis de grève est valable pour toute la journée du 19 octobre. Le but étant le rassemble-
ment d’un maximum d’agents au CD82 l’après midi. On peut faire grève une journée, une demi journée, 
une heure, deux heures, etc…(pourvu que cela soit à a la fin de son service de la journée, selon la législa-
tion). On n’est pas obligé de se déclarer en grève, ni de l’annoncer auparavant, mais rien n’empêche non 
plus de le dire. Notre intention n’est pas d’accabler ceux qui ne feraient pas grève, chacun étant libre. Poser 
des RTT est aussi faisable, chaque moyen est bon (sauf maladie, bien sur!!!) pourvu que vous veniez au ras-
semblement ce jour la. 


