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Fédération Syndicale Unitaire

Toutes et tous en grève le 09
janvier 2020
→ POUR la défense d'un système des retraites basé sur la solidarité
intergénérationnelle et l’abandon pur et simple du plan MacronPhilippe.
→ CONTRE le démantèlement de la Fonction Publique et le
management issu du privé basé sur la méritocratie et la mise en
concurrence des personnels, mais POUR le maintien de règles
d'équité tant dans le versement des primes que pour les règles
d'avancement et de mutation, avec le maintien d'un barème à
l'ancienneté.
→ POUR un service public de la Justice de qualité, de proximité et
porteur de valeurs humanistes.
→ POUR une justice des enfants, protectrice, éducative et
émancipatrice.
→ POUR la défense des acquis sociaux et POUR des réformes sociales
d'ampleur.

NOUS SOMMES PLUS
SOMMES UNI.E.S ! ! ! !

FORT.E.S

QUAND

NOUS

Pour lutter contre la casse des retraites, du service public et de
la justice des mineur.e.s

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
aux manifestations le jeudi 09 janvier,
Pour Limoges à 10h30 carrefour Tourny au niveau du camion FSU,
Pour Guéret, à 10h00 à la Gare SNCF,
Pour Brive, à 14h00 place de la Guierle
De plus, afin d’échanger sur toutes les transformations en cours et à
l’image d’autres services PJJ, pour résister et envisager des modalités
d’action, nous appelons tous les collègues grévistes syndiqué.e.s et non
syndiqué.e.s à participer nombreux à

l’Assemblée Générale des personnels grévistes à
l’UEMO de Limoges à 13h30.
C’est à ce moment-là que seront discutés, en AG, les modalités
d’actions ultérieures, fort.e.s de nos actions de décembre dernier :
« occupation en décembre…… surprises en janvier ? ? ? »

