
  01 58 39 32 09    fedesudct@gmail.com    www.sud-ct.fr   facebook : www.facebook.com/fedesudct 

E 
ncastré.es dans une société mise sous cloche 
   ➔où nos vies sont suspendues aux décisions d’un seul homme, un         
président méprisant et son conseil top secret de sécurité, 
   ➔où nos rapports sociaux, ce qui fait de nous des humains, en dehors du 

boulot sont considérés comme non-essentiels 
   ➔où nos libertés sont attaquées à coup de décrets, projets de loi, repressions      
policières et judiciaire contre celles et ceux qui tentent de résister, 
   ➔où nos jeunes sont stigmatisés, privés de contacts, de vie… 
   ➔où nos vieux, victimes désignés, du COVID, sont privés aussi du contact de leurs 
proches... 

Nous, agent.es des collectivités locales, premier.es de corvées, toujours en première 
ligne au service et dans le soin des populations… dans les centres de secours SDIS, dans les écoles

-collèges-lycées, dans les services sociaux et médico-sociaux, dans la collecte des ordures ménagères, dans     
l’entretien des routes, à l’accueil des mairies, dans les crèches, dans les EHPADs ou au domicile des personnes 
âgées et dépendantes… 

avons toutes les raisons d’être en colère… 

Alors que, si la cohésion de la société ne tient que par notre seul engagement… 
 Nos outils de travail, nos services sont démantelés, livrés au secteur privé et marchand... 
  Nos salaires sont au rabais, nos statuts précarisés... 
   Nos conditions de travail sont dégradées... 

Cette crise génère toujours plus de pauvres et condamne toujours les mêmes alors que les capitalistes             
continuent à s’engraisser indécemment ! 
Face à cette réalité, en europe et dans le monde, des voix s’élèvent, des manifestations de colère s’expriment. 

  Pour nous aussi, de notre place, ça suffit ! 

partout en France, allons hurler notre colère dans les manifestations, 
les actions… 

Avec la population, avec les salariés des autres secteurs, créons le rapport de 
force, renversons la table… pour 

exiger la prise en compte de nos vies et 

  de véritables moyens pour nos services publics !! 


