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Journée d’action Journée d’action Journée d’action Journée d’action 

et de grèveet de grèveet de grèveet de grève    

    
    

Syndicat C.G.T. du personnel de Grande 
Maîtrise des Administrations 

Parisiennes. 
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Revendications au niveau nationalRevendications au niveau nationalRevendications au niveau nationalRevendications au niveau national    ::::    
SalairesSalairesSalairesSalaires    : : : : RevalorisatioRevalorisatioRevalorisatioRevalorisation du point d’indice bloqué depuis 2010 et n du point d’indice bloqué depuis 2010 et n du point d’indice bloqué depuis 2010 et n du point d’indice bloqué depuis 2010 et 

intégration des primes statutaires dans la base.intégration des primes statutaires dans la base.intégration des primes statutaires dans la base.intégration des primes statutaires dans la base.        
    

EmploisEmploisEmploisEmplois    : : : : ArrêtArrêtArrêtArrêt de la casse de la fonction publique de la casse de la fonction publique de la casse de la fonction publique de la casse de la fonction publique    ; ni RGPP, ni MAP.; ni RGPP, ni MAP.; ni RGPP, ni MAP.; ni RGPP, ni MAP.    

    

Protection socialeProtection socialeProtection socialeProtection sociale    : : : : Remboursements des exonérationsRemboursements des exonérationsRemboursements des exonérationsRemboursements des exonérations    ; ; ; ; 

Taxation du capitalTaxation du capitalTaxation du capitalTaxation du capital    ; Prise en charg; Prise en charg; Prise en charg; Prise en charge de la cotisation mutualiste.e de la cotisation mutualiste.e de la cotisation mutualiste.e de la cotisation mutualiste.    
    

RetraitesRetraitesRetraitesRetraites    ; ; ; ; Retrait des réformes BalladurRetrait des réformes BalladurRetrait des réformes BalladurRetrait des réformes Balladur    ; Juppé; Juppé; Juppé; Juppé    ; Fillon; Fillon; Fillon; Fillon    ; Woerth et ; Woerth et ; Woerth et ; Woerth et 

Ayrault.Ayrault.Ayrault.Ayrault.    
    

CONTRE CONTRE CONTRE CONTRE LLLLA LOIA LOIA LOIA LOI    
MACRONMACRONMACRONMACRON    

 
 
 

Rassemblement à l’Hôtel de 
Ville à 10h00 

Avant de rejoindre la 
Manifestation Nationale 
Intersyndicale (CGT, FO, 
FSU, FAFPT, SOLIDAIRES) 

    

 


