A partir des débats dans les Assemblées Générales de personnel tenues ces derniers
jours, notre Syndicat CGT appelle les agents :

 A un arrêt de travail de 4h00 le 15 mai à la prise de
travail (dépôt d’un préavis de grève de 24h00).
 A un rassemblement revendicatif des agents actifs et
en inactivité de service ce même jour à 10h00 sur le site
d’Arenc – 269 avenue Roger Salengro.
Nous exigeons la satisfaction de nos revendications :

Augmentation des salaires et pensions de retraite, possible vu les bénéfices

Reconnaissance des qualifications des agents

Développement de l’emploi statutaire pour améliorer les conditions de travail

Embauche de tous les alternants au terme de leur cursus de formation

Maintien de la pers. 793 et revalorisation des indemnités de déplacement

Maintien du Tarif Agent pour tout le personnel

Financement de nos Activités Sociales : les employeurs avec la complicité des
ministères de tutelle nous confisquent des sommes considérables de salaire socialisé
(plusieurs centaines de milliers d’euros) par des mécanismes similaires à ceux de l’évasion
fiscale…

Nous refusons :

La politique de régression sociale du gouvernement qui fait un nouveau cadeau de 36
milliards d’euros aux grandes entreprises et à leurs actionnaires en amputant les budgets
publics et sociaux de 50 milliards d’euros.

Les prélèvements fiscaux à répétition sur nos revenus : dernier en date, le gouvernement
prépare une augmentation importante de l’imposition des avantages en nature (Tarif Agent).
Dans le même temps, Bercy (Ministère des Finances) limite à une peau de chagrin (4 milliards
d’euros par an environ), le rendement de la taxe Tobin sur les transactions financières
spéculatives alors qu’elle pourrait rapporter 100 à 200 milliards d’euros par an…

UNIS, NOMBREUX, RASSEMBLÉS ET MOTIVÉS,
DES AVANCÉES SONT A NOTRE PORTÉE !
Marseille, le 13 mai 2014.
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