Crédit Agricole Provence Côte d’Azur

INFOS sur l’actualité des luttes sociales

10 Octobre 2017 : journée de mobilisation générale en France
Contre le démantèlement de nos Services Publics.
A l’occasion de l’appel de toutes les centrales syndicales nationales, nos trois organisations estiment
qu'il est de leur devoir et dans leurs convictions de vous alerter sur les conséquences de ce
démantèlement pour les salariés, et la clientèle des territoires de PCA.

Nous, salariés de PCA, sommes concernés par cette mobilisation. Pourquoi ?
Les Services publics de notre région sont fortement impactés, eux qui devraient être neutres
de toute notion de rentabilité, profits immédiats et déviances.
Pour exemples :
• Réductions des moyens humains et matériels des services publics au prétexte de la
« dette » …
• Politiques de privatisation des profits et de mutualisation des pertes concernant des
infrastructures et des institutions
- services hospitaliers en déshérence
- aéroports vendus à des investisseurs étrangers,
- ramassage et traitement des déchets ménagers privatisés,
- réduction des services territoriaux
- suppression de services sociaux (fin des emplois aidés)
- restructuration des communes (et suppression de certaines d’entre-elles)
- régimes collectifs de retraites complémentaires facultatives ou obligatoires (du type Agrica
pour ce qui nous concerne plus visiblement) basculés en capitalisation,
C’est pourquoi la journée de mobilisation du 10 octobre est une réaction saine de la défense de
nos territoires face à des intérêts financiers privés, et supra nationaux !

Le démantèlement de vos services publics, c’est la précarité institutionalisée, car
outre celle qui en résultera pour les salariés « fonctionnaires » (titulaires,
assimilés), et les emplois « aidés », ce sont les services publics eux-mêmes qui vont
se trouver précarisés, alors qu’ils contribuent au quotidien au maintien d’une
gouvernance citoyenne en matière économique et sociale pour tous ceux qui vivent
sur, et de, nos territoires.

Cette mobilisation se concrétisera sur le terrain
À Toulon, Draguignan, Nice, Digne, Marseille, et ailleurs...
Soutenez ce combat par tout moyen vous le permettant
Signatures de pétitions, messages de soutiens, débrayages, etc.

