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Montreuil,  

Le 18 janvier 2022 

 

 

✓ Salaires 

✓ Emplois 

✓ Statuts 

✓ Protection sociale 

✓ Conditions de travail 
 

Tout est lié ! 

 

 

TOUS EN GREVE  

LE 27 janvier 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour exiger des augmentations de salaires, 

Pour défendre les emplois et les conditions de travail, 

Pour dire non à la mort du Service public, 

Public, privé : tous en Grève le 27 janvier ! 

 
Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT– 
FO – FSU - Solidaires – UNEF – UNL – FIDL et MNL ont décidé de faire du 
27 janvier 2022 une journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante 
et lycéenne, par des grèves et manifestations. 
 
Le SPASEEN-FO soutient cet appel à la grève pour nos salaires, nos 
emplois, pour nos conditions de travail. 
 
Pour nos droits à promotion, à carrière et à mutation  
Pour nos salaires et contre l’individualisation 
Pour le temps de travail et nos droits à congés  
Pour l’amélioration de nos conditions de travail 

 

Le 27 janvier 2022, avec le SPASEEN-FO, et dans 
l’action commune, défendons nos revendications :  
 
➢  Augmentation générale des salaires à travers l’augmentation 

du point d’indice ;  

➢  Défense du statut général de la Fonction Publique et des 

statuts particuliers ;  

➢  Création massive de postes statutaires ;  

➢  Titularisation de tous les contractuels ;  

➢  Abandon de la réforme de l’assurance chômage ;  

➢  Maintien des services publics nationaux contre la 

régionalisation –Territorialisation ;  

➢  Défense de la Sécurité Sociale et de toutes ses prérogatives, 

contre la privatisation et le déremboursement ;  

➢  Abandon de toute réforme des retraites qui allongerait la 

durée de cotisations. 

 

IL FAUT MAINTENIR LA PRESSION ! 

LE RAPPORT DE FORCE NOUS EST FAVORABLE ! 

ON PEUT GAGNER ! 

 

Il faut arrêter cette politique destructrice de tous les acquis. 
 

Il faut faire reculer le gouvernement pour ouvrir d’autres 
perspectives de victoires. 

Pour le retrait des Ordonnances, le maintien du code du Travail, 
et la défense des statuts. 

 
 

LE 27 JANVIER : TOUS EN GREVE ! 
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