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TOUS A MATIGNON POUR Y TROUVER DU POGNON 
 

 
 

Cher camarade, 
 
Le congrès de notre Fédération, qui s’est tenu du 14 au 18 janvier dernier, réunissant 
plus de 2000 camarades, a décidé d’une mobilisation des 3 au 7 février prochain pour la 
défense des services publics et également l’augmentation générale des salaires et du 
point d’indice « sous le thème : Tous à Matignon pour trouver du pognon ». 
 
Il a été décidé, dans le cadre de cette mobilisation, d’organiser une marche qui ira de la 
mairie du Havre (Mairie d’Edouard Philippe, 1er Ministre) jusqu’à Matignon. 
 
Le point d’orgue de cette mobilisation sera une manifestation organisée à Paris le 
jeudi 7 février. 
 
Entre-temps, le congrès des syndicats a appelé toutes les structures de la fédération à 
organiser des assemblées générales du personnel dans toutes les collectivités où nous 
sommes implantés, afin de faire le point de la situation, compléter le cahier de 
revendications et mobiliser nos collègues. 
 
La Fédération a déposé un préavis de grève du 3 au 10 février prochain, afin de 
permettre, à l’issue des assemblées générales, aux agents de cesser le travail pour : 
 
- L’augmentation du point d’indice et des salaires ; 
- L’arrêt des suppressions de postes et la création de tous les postes nécessaires ; 
- La défense du service public de proximité ; 
- La défense du statut de la fonction publique territoriale ; 
- La défense de notre système de retraite. 

 
Dans la situation sociale que connaît notre pays depuis plusieurs semaines, et face à 
l’entêtement du gouvernement, la mobilisation par la grève est nécessaire, afin de le 
faire reculer.  
 
Pour la défense du service public territorial, du statut, des retraites et l’augmentation 
des salaires et du point d’indice : 
 

TOUS EN ASSEMBLEES GENERALES 
POUR ORGANISER LA MOBILISATION PAR LA GREVE  

  

Paris, le 30 janvier 2019 
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