
  
 

 

Rassemblement Vendredi 12 juin 2015 à 18h devant le  
musée Mac/Val place de la Libération à Vitry à 
l’occasion de la venue du président Hollande.

 

Les Unions départementales du Val-de-Marne CGT et FO, Solidaires et la FSU qui ont appelé à la grève 

interprofessionnelle et à la manifestation le 9 avril pour stopper le gouvernement et le patronat dans leur 

offensive austéritaire, invitent les salariés du département à se rassembler vendredi 12 juin 2015 à 18h 

devant le musée Mac/Val place de la Libération à Vitry à l’occasion de la venue du président Hollande, 

pour exiger des réponses sur leurs revendications. 

 

Les Unions départementales du Val-de-Marne CGT et FO, Solidaires et la FSU soutiennent notamment : 

- la grève des enseignants du secondaire le 11 juin pour le retrait de la réforme des collèges ; 

- la grève des personnels de l’AP-HP le 11 juin pour le retrait total du plan Hirsch ; 

- la grève des personnels des crèches du département pour leurs revendications : la répercussion de la baisse de 

la dotation de l’Etat sur les agents entraine la remise en cause des primes, garanties statutaires et le manque 

d’effectifs ; 

- la mobilisation des parents et des enseignants des écoles du département pour l’annulation des fermetures de 

classe et pour l’ouverture immédiate des classes indispensables ; 

- l’exigence commune des enseignants, parents et agents territoriaux de suspension de la « réforme » des 

rythmes scolaires (qui a des conséquences dramatiques pour les personnels et les enfants) ; 

- la mobilisation des postiers contre la fermeture de la plateforme courrier de Créteil ; 

- la résistance des personnels territoriaux à la mise en œuvre de la réforme territoriale et au projet de loi NOTRé 

qui doit être retiré ; 

- Les revendications des personnels de la sécurité sociale en grève le 26 mai dernier ; 

- La lutte contre le travail dominical et la fermeture des galeries Lafayette ; 

- l’exigence de retrait de la loi Touraine qui signifie mutualisation, fusion, suppression de services, privatisations 

et remise en cause des conditions de travail des personnels et des soins aux patients. 

Les Unions départementales du Val-de-Marne CGT et FO, Solidaires et la FSU exigent ensemble : 

• L’augmentation des salaires et des pensions ; 

• L’arrêt des plans de licenciements, de suppressions d’emplois ; 

• L’arrêt des suppressions de postes, des fermetures de services, des coupes dans le public ; 

• La défense des garanties collectives, (code du travail, conventions collectives, statuts) ; 

• Le retrait de la loi Macron, du pacte de responsabilité et de la réforme territoriale et l’abandon du 

projet de Loi Rebsamen. 

 

Elles demandent à être reçues ensemble par le Président de la République ou un de ses représentants 

pour exiger des réponses sur leurs revendications. 

 Créteil le 10 juin 2015 


