
 

 

  
 
La liste des motifs de colère et de lutte est longue : conditions de travail 
dégradées, rémunérations dévaluées, temps de travail augmenté, carrières 
bafouées, retraites en sursis, emplois précarisés, libertés en danger, santé 
exploitée…  
 
 

La CGT réaffirme son opposition aux mesures régressives contenues dans la 
loi dite de transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 et en 
revendique l’abrogation. 
Sous couvert de modernisation, cette loi mine le statut de la Fonction 
Publique, garant de la neutralité du service rendu et de l’égalité des droits 
des agentes et agents, mais aussi des usagères et usagers. Lors de la réunion 
sur les salaires des fonctionnaires et agent.es publiques le 6 juillet dernier, 
Madame la Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique a 
confirmé son refus du dégel de la valeur du point d’indice et toute 
augmentation générale, poursuivant ainsi la politique des gouvernements 
successifs depuis le début du quinquennat du Président de la République. 
Ce blocage a pour conséquence une perte de 17 % du pouvoir d’achat 
impactant également le niveau des retraites. 
 

Pour mener les actions offensives contre toutes les raisons de notre colère  
LA CGT REGION NORMANDIE appelle tous les personnels à se réunir en 
Assemblée générale et en Heures d’Information syndicale organisées afin 
de construire les cahiers revendicatifs locaux et faire le lien avec nos 
revendications nationales et la campagne pour gagner «10 % 
immédiatement pour la Fonction publique».  
 

C’est le moment également de s’impliquer et de militer dans le syndicat 
pour construire le rapport de force nécessaire pour gagner les prochaines 
élections professionnelles.  
Nous pouvons gagner sur nos revendications, elles sont légitimes, réalistes 
et réalisables. Alors, toutes et tous ensemble à l’offensive pour nos droits à 
des conditions de travail et de vie meilleures, pour retrouver le sens du 
travail et du service public de qualité   
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Voici les points de rassemblement du 5 octobre 2021 
 

ROUEN 10H COURS CLEMENCEAU    LE HAVRE 10H CERCLE 

FRANKLIN 

 

DIEPPE 10H30 GARE SNCF   EU 10H PLACE G. LE CONQUERANT  

 ELBEUF 17H PLACE DE LA MAIRIE 

 

Caen 11h00 Place Saint-Pierre  Lisieux10h30 Place Mitterrand   Vire 17h00 

Porte Horloge 

  

Evreux 14 h place de l’hôtel de ville 

  

Alençon 10h devant la préfecture 

  

Cherbourg : 10H30 devant la Mairie Saint-Lô : 10H30 Place du champ de 

Mars Avranches : 17H Place de la Mairie 

 


