
Un préavis national de grève mardi 18 octobre 2022

La revendication principale est l'exigence d'une hausse des salaires dans un contexte 
d'inflation insupportable et de reste à vivre insuffisant pour de nombreux agent.es. Notre 
bataille pour la revalorisation du régime indemnitaire localement et l'augmentation du point
d'indice à hauteur de 6€ nationalement font écho à cette revendication.

Le mépris d'un gouvernement qui préfère remettre en cause le droit de grève plutôt que 
de taxer des profits énormes mais indus, amène aussi nos organisations à exiger un 
rééquilibrage substantiel du partage des richesses et services créés.

La CGT ville de Nantes, Nantes Métropole et UFICT CGT invite  l'ensemble des 
agent.es  à se rassembler à 14h30 , ce mardi 18 octobre (devant les grilles de la 
Mairie) avant d'aller rejoindre le rassemblement devant la préfecture à 15h. 

De nombreux secteurs seront en grève ce mardi 18 oct: (cheminots, EDF/GDF, 
réseaux de transport, nombreuses industries, collectivités, ceci à l'échelle nationale…) 
plus les salariés.es demanderont solidairement une hausse générale des salaires, 
traitements et pensions et plus le gouvernement devra en tenir compte.

L'arme des salariés c'est la grève: c'est la seule chose qui fasse réfléchir un 
pouvoir sourd et des grands groupes qui s'empiffrent d'argent public. Les 
privilégiés ce sont eux, pas les salariés qui font les 3 huit et travaillent le dimanche.

Sans les salariés de l'industrie, pas de commerce ni de services publics, sans les agents 
du service public, pas de développement industriel: ceux qui travaillent sont toutes et 
tous dans le même camp. Le pouvoir tente de diviser pour ne rien lâcher. ne cédons
pas à ce subterfuge. 

Il est temps d'agir pour notre avenir et celui de nos proches, et pour changer de 
logique .

Demandons une vraie reconnaissance de notre travail, utile socialement.

SI on reste à regarder, rien ne viendra améliorer notre sort. 

Soyons fier.es d'être fonctionnaires. 

Soyons uni.es pour GAGNER
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