Mon collègue parti à la retraite n’a pas été
remplacé… nous devons assumer sa charge de
travail alors que le service était déjà très tendu !

On me demande maintenant de travailler le
dimanche pour 5,91€ brut de plus de l’heure sans
aucune autre compensation… c’est ça être nanti ?
Le mois prochain je dois
prendre ma retraite.
Mon salaire n’était pas
tres élévé et en plus j’ai
de la décote (temps
partiel pour mes enfants)
Je vais percevoir 900€
par mois.. je ne sais pas
comment je vais faire
pour vivre avec ça…

Fonctionnaire territoriale
depuis 1988, j’ai vu se succéder
de nombreux élus… Mon statut
m’a souvent protégée et m’a
permis d’assurer mes missions
avec neutralité et sens du
service public... Entendre que
le statut va être remis en cause
me révolte !

J’ai eu un accident au travail,
l’année dernière. Je vais perdre
1200€ de prime de résultat,
car j’ai dû m’arrêter plus de 6
mois… ça tombe vraiment mal
car j’apprends que les APL de
mon fils étudiant vont baisser…

Face à des usagers toujours
plus exigeants, je dois
assumer une baisse de
qualité de service et parfois
annoncer des hausses de
tarifs…

STOP !
Trop c’est trop !
maintenant je fais

GREVE !

J’ai un emploi à 60% annualisé, on m’a
cependant demandé d’être disponible
quasiment à temps plein pour les besoins
du service, y compris le week-end; j’ai
alors dû abandonner mon autre emploi
en CDI qui me permettait de compléter
mon petit salaire.

Quand je suis entrée au Sicoval, il y a plus de 15 ans, j’étais
honorée et fière ! Quand je vois aujourd’hui tout ce que l’on
a perdu, comment l’ambiance et les conditions de travail se
sont dégradées… Il se dit même que le Sicoval pourrait
disparaître… J’ai plus envie…

Demain, quand je serai malade je perdrai un jour de salaire, soit disant
pour s’aligner sur le privé. Pourtant, la grande majorité des gens de mon
entourage salariés du privé voit ses jours de carence pris en charge par
l’employeur... Pour moi cela n’a rien à voir avec l’équité. C’est surtout
encore une économie sur notre dos !

La prime de fin
d’année m’aidait, à
réduire mon
découvert bancaire
avant noël…

Depuis plus de dix ans, mon pouvoir d’achat baisse à
cause notamment des gels successifs du point
d’indice ou de la hausse des cotisations… Et on nous
annonce que ce n’est pas près de s’arrêter !

Plus je vois les services publics
disparaitre et plus je me dis :
comment demain je pourrais
payer plus cher la crèche, l’école
de mes enfants, le transport
scolaire, la collecte des
déchets... ? Les fins de mois
seront encore plus difficiles !

Rationalisations, baisse des rémunérations, dégradations des conditions de travail, destruction
des services publics, suppressions de postes, remise en cause du statut… Toutes ces régressions
répondent à une même logique néo-libérale de destruction de nos acquis sociaux et de nos services publics
déclinée localement avec zèle par nos employeurs. MACRON entend continuer et amplifier ces politiques
d’austérité en ciblant particulièrement la fonction publique territoriale. Stoppons le, entrons en résistance !

TOU-TE-S EN GREVE LE 10 OCTOBRE ! APRES ON CONTINUE !

