
B Vous en aVez 
assez des fermetures 
de bureaux 
d’accueil… ?

B Vous en aVez 
assez d’entendre des 
répondeurs :  
« Vous Voulez ça… taper 1 ;  
Vous Voulez ci…taper 2 »  
… ou… « toutes nos lignes 
sont occupées Veuillez rappeler 
ultérieurement… »

B Vous en aVez assez de 
deVoir Vous déplacer de plus 
en plus loin pour une démarche 
administratiVe, pour  
une consultation…  
ou de deVoir y renoncer  
faute de possibilité de Vous  
y rendre… ?

B Vous en aVez assez des files 
d’attente qui s’allongent  
par manque de guichets ouVerts, 
faute de personnel et sans même 
un siège pour patienter… ?

B Vous en aVez assez de Vous 
entendre dire que Vos démarches 
doiVent se faire par internet ! ?

B Vous en aVez assez…

A  MARDI 10 OCTOBRE,  
les fonctionnaires et les agents vont 
manifester pour exiger l’amélioration des 
services publics, l’arrêt des suppressions 
de postes, l’augmentation des salaires, de 
meilleures conditions de travail et le tout 
pour mieux  
vous accueillir et répondre à vos besoins. 

A  MARDI 10 OCTOBRE,  
retraité.e.s de la Fonction Publique Hospitalière, 
venez défendre les services publics  
et la CNRACL, votre régime de retraite  
car moins d’emplois titulaires et  
blocage des salaires = non revalorisation  
des pensions !

A  MARDI 10 OCTOBRE,  
retraité.e.s des établissements privés et de 
l’Action Sociale, venez défendre  
les services publics ! Venez défendre vos 
conditions d’accueil et de prise en charge. 

A  MARDI 10 OCTOBRE,  
retraité.e.s venez défendre vos pensions et la 
Sécurité Sociale, et dire non à l’augmentation 
de la CSG de 1,7 points pour les salarié.e.s 
et les retraité.e.s. Les dividendes versés 
aux actionnaires montrent qu’un autre 
financement de la Sécu est possible.

MARDI 10 OCTOBRE 2017,  
EN VOUS JOIGNANT AUX SALARIÉ.E.S  

DE LA FONCTION PUBLIQUE,  
VOUS AGIREZ POUR EUX ET AUSSI POUR VOUS !

REJOIGNEZ LES MANIFESTATIONS PRÉVUES  
DANS VOTRE RÉGION OU DÉPARTEMENT

MARDI 10 OCTOBRE 2017
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APPEL AUX RETRAITÉ.E.S  
POUR LA JOURNÉE D’ACTIONS UNITAIRES 
DANS LES SERVICES PUBLICS

ALORS...,  
NE VOUS RÉSIGNEZ PAS !


