Les

Fonction publique dans l’action le
21 janvier 2010

A l’appel de la CGT, de Solidaires et de la FSU, une journée de grève et d’actions est prévue le
21 janvier 2010 pour les travailleurs de toute la Fonction Publique.
En effet, depuis 2007, plus de 100 000 emplois ont été supprimés dans les services publics.
Pourtant, face à la crise économique, le rôle du service public n’a jamais été aussi important pour
répondre aux exigences sociales urgentes et multiples.
La politique actuelle de réduction budgétaire pour toute la fonction publique affecte tous les
secteurs, y compris l’administration pénitentiaire.
Le manque de moyens, dont souffrent au quotidien tous les personnels pénitentiaires, est
bien le fruit de choix politiques et non pas la conséquence de mauvaises gestions.
La surcharge de travail, la multiplication des heures supplémentaires parfois non payées, la
dégradation des conditions de travail, la délégation de certains services au privé, le
morcellement des missions sont les conséquences de la politique destructrice des services
publics.

Il est donc urgent de se battre dans l’unité pour obtenir :
• La création des emplois nécessaires aux services publics pour répondre aux
besoins croissants de la population sur le territoire ;
• L’arrêt des suppressions d’emploi ;
• La progression du pouvoir d’achat de tous les personnels par l’augmentation
du point d’indice et une reconstruction de la grille ;
• Le retrait de toutes les réformes régressives ;
• L’abrogation de loi dite de « mobilité » ;
• L’arrêt de la précarisation des emplois.

La CGT pénitentiaire appelle l’ensemble des personnels à participer
massivement aux différentes actions organisées le 21 janvier 2010
dans leur département.
Montreuil, le 5 janvier 2010

(Manifestation à Paris ce 21 janvier - Départ Place de la République à 14h30 - Arrivée à Richelieu Drouot)

263, rue de Paris - Case 542 - 93514 Montreuil cedex - Tel : 01.48.18.82.42 ou 82.32 ou 32.56
Fax : 01.48.18.82.50 E-mail : ugsp@cgt.fr Site internet : www.ugsp-cgt.org

