MANIFESTATION
Jeudi 12 décembre 2019,

devant le Grand Conseil !

RENDEZ-VOUS à 16H30
au rond-point rue de Varembé,
puis déplacement devant l’UIT,
où siège le Grand Conseil
(plan au verso),

La fonction
publique
est en
ébullition !!

(prendre le bus 5, arrêt Vermont)

Le débat budgétaire commencera ce jour-là,
et les 412 postes nécessaires au maintien des prestations
pourraient être sabrés ; venez soutenir la mobilisation !
Parce que c’est irresponsable de ne pas tenir compte
de l’évolution démographique
et d’amputer la fonction publique
de son personnel de terrain

VENEZ MANIFESTER !
 Pas de postes au budget ? Baisse des prestations !
 Pas de postes au budget ? Pas de réponse au 117 !
 Pas de postes au budget ? Moins de sécurité publique !
 Pas de postes au budget ? Plus d’élèves par classe !
 Pas de poste au budget ? Abandon de l’école inclusive !
 Pas de postes au budget ? Pas de soignant.e pour les aîné.es !
 Pas de postes au budget ? Pas de service correct
à la population !

MAIS UNE ESCALADE DE MOBILISATIONS
Pour marquer l’escalade d’une manifestation essentielle, venez avec vos lampes, vos
louches et vos marmites, casseroles pour faire du bruit et pour hurler la nécessité de
maintenir au minimum les prestations actuelles.

Insuffisance de postes = personnel épuisé !
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NON AU BUDGET D’AUSTÉRITÉ 2020 !
La droite et le MCG ont effectué
des coupes massives dans le budget 2020.
La version du gouvernement était pourtant nettement
insuffisante pour répondre aux besoins de la population
et assurer des conditions de travail décentes.

Sans une mobilisation forte de la fonction publique
et des usager.ères des services publics,
nous allons vers des années d’austérité brutales.

TOUTES ET TOUS À LA MANIFESTATION
DU 12 DÉCEMBRE 2019 DEVANT LE GRAND CONSEIL !
412 postes sabrés c’est irresponsable. Cela concerne 196 postes
du DIP, dont 100 PAT, les postes prévus pour l’OFPC, pour FO18,
pour Cap formation, pour les conseillers sociaux et en
orientations, pour les éducateurs, des infirmières scolaires
souvent tous déjà engagés. Des contrats seront interrompus et
des prestations non assurées.
Cela concerne aussi tous les postes prévus pour le SPAd, l’OCPM, la sécurité.
Des postes en contrats auxiliaires ne seront pas renouvelés ni stabilisés.
Ces coupes irresponsables pourraient toucher n’importe quel service. Soyez
solidaire !

