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Fonctionnaires : le mépris ! 
Nous sommes la cible favorite du gouvernement, du Medef, des médias et d’une grande 
partie de la population !!! Nous serions tous des fainéants, trop payés, protégés, etc. 
A cela s’ajoutent un énième gel du point d’indice et une énième demande de réduction des 
effectifs… 
 

Protection Sociale : le démantèlement organisé ! 
Les cadeaux faits aux patrons : exonération de cotisations, pacte de responsabilité (signé par 
certaines organisations syndicales hélas) ont des retombées sur notre pouvoir d’achat, sur 
notre vie ! 
La baisse des remboursements, des aides sociales, des aides pour les personnes âgées, les 
fermetures de services dans les  hôpitaux, etc., améliorent-ils la situation du pays et votre 
vie ? Non ! Pas de création d’emploi mais des fermetures d’entreprise ! Cherchez l’erreur ?! 
 

 Réveillons-nous ! 
La manipulation de l’esprit est en route, les médias désinforment plus qu’ils ne nous 
informent, les politiques nous font croire qu’il n’y pas d’autre solution ! 
Que nenni ! Baliverne ! Depuis des décennies c’est le même discours et les choses ne 
s’arrangent pas, pire même, elles s’aggravent ! 
Comment oser faire croire que des sociétés ferment à cause des organisations syndicales, 
alors que c’est le seul appât du gain qui fait que l’on licencie autant et que les patrons 
partent avec des indemnités exorbitantes en toute impunité ! 
Alors que certains votent nationalement ou localement des protocoles « bidons » (exemple : 
les pseudos augmentations, pacte de responsabilité, etc.), comment peut-on défendre les 
conditions de travail des agents quand certains votent pour la mise en place des pôles ? Ou 
mieux encore, contestent la mobilité mais votent pour l’élargissement des pôles ?  
 

Signez la pétition CGT réclamant des effectifs supplémentaires ! 
 

Tous les services sont en souffrance : manque d’effectifs chronique, suppression des RTT, 
Fériés,  appel téléphonique à domicile, repos déplacés, vacances validées au dernier 
moment, non-respect des plannings. 
Pour un travail et des soins de qualité, il faut que nos conditions de travail s’améliorent et 
cela passe par des effectifs supplémentaires et des mensualités de remplacement plus 
importantes ! 

Ce sera l’occasion de montrer à notre Directeur Général que 

nous ne sommes pas corvéables et compressibles à souhait ! 
Fait par nos soins le 12 juin 2014 

La Valls à mille temps est en route        
 


