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UD CGT 77 

Melun le 07 Décembre 2017  
  

  

21 décembre : journée départementale des 

derniers de cordée. 

  

À l'initiative de l'Union départementale CGT et des professionnels, les syndicats et les 

organisations Cgt de Seine-et-Marne vous invitent à participer à une 

  

Interpellation des élus du Conseil départemental et de la 

Préfecture à partir de 9h le 21 décembre 2017 à Melun. 
  

Les actions et raisons de se mobiliser ne manquent pas: 

  

-Aux impôts : suppression de trésorerie 

  

-Dans la fonction publique territoriale avec des restructurations liées à la mise en 

place de la loi MAPTAM ainsi que la baisse des dotations des collectivités 

territoriales. 

  

-Au conseil Départemental : sur les questions d'emploi, de conditions de travail 

notamment dans les maisons des solidarités en lien avec l'action sociale. 

  

-Dans l'action sociale : il manque toujours des moyens sachant que la demande 

augmente. Les salaires stagnent du fait de l'absence de budgets. 

  

-Dans la fonction publique hospitalière : avec des réductions d'emploi liées en partie 

à la fusion des hôpitaux, mais surtout, du fait de la réduction des budgets pour 

compenser les cadeaux faits aux entreprises privées. 

  

-Dans la métallurgie : autour de la question de l'emploi et des embauches nécessaires 

à la Snecma, mais aussi dans d'autres entreprises où les 35 heures sont remises en 

cause. 

  

-Dans toutes les fonctions publiques sur la question des salaires, de l'emploi et le gel 

annoncé du PPCR. 
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-Dans toutes les entreprises autour de la question des salaires, des conditions de 

travail mais aussi de l'emploi. 

  

-Du côté des retraités : l'augmentation de la CSG et le gel des pensions ne passe 

toujours pas. 

  

Alors que les ordonnances Macron ont été ratifiées par le Parlement, le monde du travail 

n'a toujours pas dit son dernier mot. 

  

Depuis 30 ans les mêmes politiques économiques et sociales sont menés en France avec le 

résultat que nous connaissons. 

  

Toujours plus de précarité, de salaire au rabais, toujours plus de flexibilité imposée aux 

salariés et toujours moins de sécurité. 

  

Il est temps que cela change 
  

  

Soyons mobilisés pour notre avenir en Seine-et-Marne tout comme en France. 

  

21 décembre au programme : 

  

 Interpellation du Conseil départemental, dont les conseillers seront en séance 

pour le vote du budget 

 Interpellation de la préfecture 

 Rassemblement devant le parvis du Conseil départemental à partir de 9 h 

 Venez garnir le sapin de Noël de vos revendications !  

 Remise de cartelettes à remplir et à envoyer au Conseil départemental 

 

Café chaud ! Repas festif !  

  

  

Soyez nombreux et nombreuses 

  

  

 
 


