
 

APPEL A LA GREVE ET A MANIFESTER 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gouvernement œuvre à la casse de la Fonction publique, ce qui privera davantage la population des 
services publics qui lui sont dus, en dégradant toujours plus les conditions d’exercice de ces missions par 
les agents eux-mêmes. Dans notre localité de Nemours, en quelques années, les services publics de santé, 
d’éducation, de proximité et de sécurité ont pourtant déjà subi de nombreuses suppressions d’emplois et 
des fermetures.  

Aux Finances publiques, la Direction Générale vient de 
dévoiler son intention de fermer 10 ateliers de numérisation, 
dont celui de Nemours. 18 agents sont concernés et 
n’acceptent pas la fermeture. Aucune fermeture ! Aucun 
agent sur le carreau !  Maintien de tous les emplois ! 

Dans l’Education nationale, les classes s’alourdissent pour la 
rentrée 2019 : 30 en collège et 35 au lycée et suppression d’1 
poste en maths. Dans le 1er degré, 10 fermetures de classes 
annoncées pour notre circonscription ! Notre jeunesse sert 
aujourd’hui de variable d’ajustement  !  

Quant aux agents municipaux, ils paient leur parcmètre 

pendant leurs heures de travail ! 

A l’hôpital, 241 postes supprimés en 3 ans à Nemours, 
Fontainebleau et Montereau ce qui dégrade les 
conditions de travail, jusqu’à une maltraitance 
institutionnelle et un risque pour la sécurité des patients. 
La restauration et une partie de l’entretien des 
locaux ont été privatisées sur les 3 sites. La fermeture 
au 1er mai de la pédiatrie à Montereau menace 
l’existence même des urgences, la maternité et la 
chirurgie. Nemours suivra-t-il ? Les personnels des 
EHPAD (maison de retraite) sont en sous-effectif et 
maintenus dans la précarité, alors qu’il faut prendre en 
charge des résidents ayant des pathologies de plus en 
plus lourdes 
 

L’intersyndicale de Nemours et ses environs appelle à la grève et à la 

mobilisation le 9 mai pour défendre nos services publics ! Ensemble, exigeons : 
- Le versement de l’indemnité de résidence pour tous les agents des trois versants de la Fonction publique  

- Embauche, sous-statut titulaire en urgence, de 35 postes à l’hôpital 

- Le maintien de tous les services des Finances publiques et de leurs agents  

- La réintégration dans les REP des écoles et collèges qui en étaient sortis en 2015  

- L’abrogation des réformes du bac, du lycée et de Parcoursup  

- Le remboursement des frais de transport liés aux animations pédagogiques des professeurs des Ecoles  

- La hausse du point d’indice avec rattrapage des pertes subies depuis 2010 

- Le maintien de tous nos régimes de retraite 

MEFIEZ-VOUS DES EFFETS D’ANNONCE ! 
Macron annonce des classes à 24 élèves maximum de la grande section au CE1 (France info). Mais quels seront alors les 
effectifs dans les classes de CE2, CM1 et CM2 ?  
Il annonce la suppression de l’ENA pour recruter des managers des grandes entreprises comme cadres de la Fonction 
publique et y diffuser la culture du profit ! 
 

« On ne sert pas l’Etat et les pouvoirs publics comme on sert une société privée. Et je récuse, parce qu’ils portent 

atteinte au service public, et par là à l’intérêt national, ces discours prétentieux et sans fondement…, qui opposent un 

secteur prétendu abrité à un secteur réputé exposé afin de dresser  les travailleurs de l’un contre ceux de l’autre pour 

mieux masquer l’identité des authentiques privilégiés et des vrais nantis » (A. Le Pors, secrétaire d’Etat à la Fonction 

Publique, le 03/05/1983 devant l’Assemblée nationale) 

MANIFESTATION A NEMOURS 

RDV à 10h lycée BEZOUT 
Départ en car vers Paris, RDV 12h Champs de Mars, 12h15 Casino. Réservation : 0788259701 

MANIFESTATION PARISIENNE RDV 14h Denfert Rochereau 

 

LE 9 MAI, EN GREVE POUR LA DEFENSE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 


