
                

Le gouvernement a annoncé sa volonté de détruire la fonction 
publique et l’ensemble des services publics.  

Fonctionnaires et agents publics 

Tous en grève le jeudi 22 mars  
 

Contre la désertification et les privatisations : 

 
 Arrêt des suppressions de lits, de services, d’hôpitaux : Répondons aux besoins 

de la population par la réouverture des services de santé et la création massive 
d'emplois dans les EHPAD et hôpitaux. 

 Contre la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'Etat : Réouverture 
des bureaux de poste, des classes, des écoles, des collèges... 

 Des milliers d’emplois menacés dans les collectivités territoriales. 

 
Seul le statut général et les statuts particuliers des fonctionnaires permettent de 
répondre aux besoins de la population sur l’ensemble du territoire et de garantir 
l’égalité entre les usagers : 

 
 Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers. 

 Non à la fusion des instances paritaires (CAP, CT, CHSCT) « copier-coller » de la 
Loi travail. 

 Arrêt de la territorialisation : Abrogation de la loi Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (Loi NOTRe) ! 

 Arrêt des suppressions de postes ! 

 Remplacement sous statut de chaque départ ! 

 Réemploi des contrats-aidés et plan de titularisation des contractuels ! 

 
Contre l’individualisation des rémunérations et des carrières : 

 
 Maintien des grilles indiciaires.  
 Augmentation générale des salaires par l’augmentation du point d’indice. 

 Abrogation du jour de carence 

 Non à la rémunération au mérite contraire au principe de carrière. 
 Financement de la protection sociale par les cotisations : Abrogation de la CSG 

et de la CRDS !  

 
Contre la liquidation de notre système de retraite : 

 Ne touchez pas au Code des pensions civiles et militaires (CPCM) ni à la Caisse 
nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).  
 

Manifestation Départementale à 14h30  
Place des Halles à Chartres 

 

      



 

        Ne touchez pas à l’Education Nationale : 

 
Retrait de la réforme Blanquer ! 

Maintien du Baccalauréat ! 

Maintien de l'antenne universitaire de Chartres ! 

Annulation des 44 fermetures de classes programmées en Eure et Loir ! 

Ne touchez pas à l’école maternelle ! 

Non à la fermeture du collège Jean Moulin ! 

 
          Ne touchez pas à nos hôpitaux et à nos EHPAD : 

 
Abrogation de la Loi Touraine, de la tarification à l'acte (T2A).  
Retrait du plan « Buzyn » du ministère de la santé. 

Non aux fermetures d'hôpitaux de proximité, de services et de lits. 

Non au démantèlement des hôpitaux de Chartres, Dreux et Châteaudun. 

Retrait du plan de suppression de 96 lits à Chartres. 

Retrait de la mise sous tutelle de l’hôpital de Dreux. 

Non à la fermeture de la maternité de Châteaudun. 

Non à la fermeture de lits dans les EHPAD et à la vente de l’Hôtel Dieu à 
Chartres. 

 
Ne touchez pas à la Poste : 

 
Annulation des fermetures programmées : La Madeleine, Petit Clos à Chartres. 

Retour au J+1 pour le courrier. 

Maintien du métier de facteur. 

Embauche immédiate de tous les précaires en CDI-temps plein. 
 
Ne touchez pas à la Fonction Publique Territoriale : 

 
Non à la mutualisation via les métropoles et la territorialisation. 

Non à la suppression de centaines de postes dans les mairies et collectivités 
locales du département. 

Non aux fermetures de crèches (Lièvre d'Or à Dreux) 

Réouvertures des centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile) 

Non aux suppressions des services techniques. 

Non à la fusion des Offices Publics HLM et respect du droit au logement social. 

 
 Ça suffit ! 

Le Service Public, c’est la Démocratie 
Pas de République sans Service Public ! 

 

Tous en grève et manifestons  
le 22 mars à 14h30 Place des Halles à Chartres 


