
Avec l’ensemble des organisations syndicales 
départementales de Seine-Saint-Denis

LA LOI DU 6 AOÛT 2019 DE TRANSFORMATION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE
c’est NON !

Je signe la pétition    t.s.v.p. 
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Contre l’augmentation du temps de travail et le gel 
du point d’indice,
Contre le recrutement massif de contractuels,
Contre la restriction du droit de grève,
Contre la suppression des Comités Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail 
Contre les restrictions du rôle des CAP,
Contre la suppression de l’instance de recours 
disciplinaire, 
Contre le détachement des agents du public vers le 
secteur privé, 
Contre l’individualisation des rémunérations…














POUR MOI, C’EST NON !

Nom :              

Prénom :

Employeur :

Signature :

À remettre à un.e représentant.e syndical.e
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