
La Fondion fublique eS fualement attaquée, la FS.J $oppoæ à :

- La diçarition du caradère unifié de la fundion Rrblique en dissocimt la valeur du point d'indiæ de la
tundion tublique Territoride de la Fcndion tublique d'Éat et de I'Hoçitalière.

- Au gel du point d'indiæ et à la remiæ en cauæ du cdendrier des mesures FFCR- æ qui oondituerait une
trahiæn desengagementsde l'Éat et du dialogue æcjal.

- La prévidon de 120 000 s.rppresdonsd'emplois(dont 70 000 dansla srle tundion tubliqueTerritoriale ).

- lJzugnnentation de la CSsarsgarantie d'amélioration du pouvoir d'dtd et zu rétablisment de la jour-
née de carenoe.

- À ta Oaiæ desdotationszux ælledivités locdæ

La FgJ appelle læ permnnel$à se mobiliser pour
I'anélioration de la protedion ælledlve dessalariés

et le renforæment des garant ies dat utai res dans I a hnd i on fu bl iq ue

Four le maintien de la primauté de la loi et des mrds de brandre sl.tr les amrds d'entrepris, le main-
tien du Satut e$ le seul gmant d'une bndion fublique de qudité, qui æuwe tout le territoire de fapn
égalitaire et d'agentsqui remplisnt lzurs misqonsen toute indépendaræ.

tuur la prise en compte des propodtions syndicdes par une mrélioration du dialogue social et le dévelop-
pement des prérogat i ves des i n$ aræs parit ai res

tuur le Fbnforæment du dre national pour lesærviæspublicset l'Élucation Nationale.

tuu r le mai nt ien i ntégnal des droit s ælled if s des salari és du pri vé et des fond i onnai res

Slariés du privé et agents du public, nos luttes snt
@nverggntes et nos intérêts communs !

Non à la fragmentation !

Oui aux garanties colledives !

La FSII a déposé un prénvis de grève et appelle les
personnels à participer au rassemblement et à la '

manifestation
le 12 septembre 2AI7

à Chambéry I 14 H Place du Palais de Justice

F.,S. fI


