
 

Encore bravo à toutes et tous les collègues pour la magnifique mobilisation du 
14 décembre (à nouveau plus de 2000 personnes!) qui a permis d'engranger 
une belle victoire sur l'annuité (refus du PL sur la demi-annuité ce qui de facto 
équivaut à l'octroi de l'annuité pleine).  

Merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés à cette occasion et dont le résultat ira au 
bénéfice de l'ensemble du personnel concerné. Merci donc aussi à nos collègues non-
grévistes pour la bienveillance dont ils voudront faire preuve à notre adresse, et qui se 
laisseront convaincre de nous rejoindre aux prochaines échéances afin d'assurer 
l'aboutissement de nos revendications communes. 

L’assemblée du personnel du 14 décembre, environ 600 personnes, a décidé  de continuer 
à s'engager dans un mouvement appelé à durer. L'appel a donc été lancé pour un prochain  

Rassemblement sur la Treille 
jeudi 25 janvier 2018 dès 17h00 

 
pour faire pression sur le Grand-Conseil, qui entamera ce jour-là ses débats sur le PL 11877 
modifiant la loi sur les indemnités et les aides financières (LIAF) (D 1 11) (Pas de concur-
rence entre les prestations à la population et les mécanismes salariaux !) 
 
Il faut que les annuités soient entièrement financées dans le secteur subventionné 
pour éviter à ce dernier de devoir couper dans les prestations ou économiser sur les 
conditions de travail des collègues. 

Programme: rassemblement, prises de parole sur la Treille, devant le Grand-Conseil, 
jusqu'à 18h30! 

Amenez vos objets bruyants, préparez vos calicots et panneaux, préparez des discours, des 
témoignages de la réalité des effets des coupes budgétaires dans vos services! Parapluies 
souhaités! 

Pour organiser et continuer la mobilisation en 2018 sur SCORE/LTrait, la CPEG et 
PF17 il y aura une nouvelle 

Assemblée du personnel 
lundi 29 janvier 2018 à 20h00 au Faubourg 

	  

D'ici-là, il faut se reposer  et reprendre des forces pour la suite...Le Cartel intersyndical vous 
souhaite dores et déjà de magnifiques fêtes de fin d'année et se réjouit de vous retrouver 
combatives-ifs l'année prochaine pour la suite de la mobilisation. Bonne année 2018!!!	  
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