
 

 

     

            

CFDT INTERCO 27 – 17 ter rue de la côte blanche 27000 EVREUX 

(02.32.62.33.32 @ : cfdt27interco@free.fr 

CFDT SANTE-SOCIAUX 27: 17 ter de la côte blanche 27000 EVREUX 

(02.32.62.01.46 / 06.42.54.76.88 @ : syndicat-27@sante-sociaux.cfdt.fr 

 
  N’hésitez pas à contacter votre syndicat pour plus d’informations ! 

 
                                                                                                                                                  Ne pas jeter sur la voie  publique   

ce jour qu’il faut 

se mobiliser ! 

RDV à 14h devant la 

gare SNCF d’Évreux 
 
D����� �� ���	
��� ����� � ��D� Fonctions Publiques 
exprime ses profonds désaccords sur le fond et sur la 
forme des annonces relatives aux agents de la Fonction 
publique. Notre organisation a fait le choix de se 
mobiliser le 22 mai car le début des concertations 
lancées par le gouvernement laisse trop peu d’ouvertures 
à un véritable dialogue social !   

Pour la CFDT, faire grève le 22 mars  c’était perdre un 
atout de négociation ! 
CFDT Santé-Sociaux de l'Eure a, cependant, déposé 
un préavis de grève départemental. 
Mais compte tenu du peu de réponses apportées à ce 
jour par le gouvernement, la CFDT appelle à une 
mobilisation massive le 22 mai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilisons nous massivement pour : 

è Refuser l'a������� uniquement budgétaire de la 
fonction publique 

è Soutenir un service public de qualité, garant de la 
cohésion sociale et accessible à tous les usagers 

è Peser sur le rendez-vous salarial du mois de juin 
et réaffirmer notre exigence de mesures collectives : 

augmentation de la valeur du point, mise en œuvre du 
protocole PPCR, amélioration, et pour certains la mise 
en place pour le moment diférée de la compensation  
de la hausse de la CSG. 

è …. 

 

La CFDT réaffirme ses revendications pour les concertations à venir : 

n R���� de la disparition d’une instance dédiée aux conditions de travail, de 
l’augmentation de la part individuelle des rémunérations contraire au rééquilibrage 
validé par PPCR, de la substitution de l’emploi statutaire par l’emploi contractuel. 
 
n M��� �� �� !� "’un réel dialogue social de proximité, d’un véritable 
accompagnement des parcours professionnels (formation, mobilité…), d’une protection 
sociale complémentaire cofinancée par l’employeur et amélioration des parcours 
contractuels : garanties d’évolution des rémunérations, accès facilité au CDI et à la 
titularisation… 

SOYONS NOMBREUX AFIN DE DONNER UN 

COUP DE SEMONCE AU GOUVERNEMENT ! 

 

UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ DOIT 

TENIR COMPTE DE L'EXPRESSION DES 

AGENTS ET ENTENDRE LES PROPOSITIONS 

DE LA CFDT ! 


