
                                                  

 

 

 

 

 

 

 Syndicat CGT Conseil Régional     

BOURGOGNEFRANCHECOMTE 

  

 

Mobilisation générale               

Ensemble, Salariés du public comme du privé 

Toutes et Tous dans les manifestations  

et les rassemblements organisés sur l’ensemble du 

territoire le jeudi 15 septembre ! 

  

 

Travailler plus, Gagner moins 

  

La durée maximum du travail par semaine pourrait passer de 48heures à 60 

heures 

La durée journalière passerait de 10h à 12 h  

Le repos quotidien de 11h pourra être réduit 

La majoration des heures supplémentaires pourrait être baissée à 10 % contre 25 

% actuellement 

Si le chiffre d’affaire baisse il y aura baisse des salaires et augmentation du 

temps de travail pendant 5 ans  
  

 

 

    LA LOI TRAVAIL EST TRANSPOSABLE A LA FONCTION 

PUBLIQUE 
 

 Remise en cause de notre statut 

 Possibilité de moduler les heures 

 Fin des 1607 H   

 Déroulement de carrière 

 

 
 
 



SITUATION AU CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

 
Remise en cause des 4 temps de travail existant, refus 
de reprendre ce qui était  le meilleurs pour tous, nous 
devons repartir d’une feuille blanche, en priorité pour 
les agents du siège et rapidement pour les agents des 

lycées. 
 

 
Privé, public, lycéens, étudiants, retraités, chômeurs, 

nous sommes tous concernés, tous en grève ! 
  

  

                   

Petit rappel : vous pouvez faire grève 1h ou plus, l’important c’est d’être porté 

et comptabilisé comme gréviste 

            

 
  

LIEUX DE RASSEMBLEMENT 

  

JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 
  

  

Dijon : 14h30 Place de la Libération 

Besançon : 11h parking Battant 

Sens : 10h30 Place de la République 

Auxerre : 13h00 devant la Préfecture 

Montbéliard : 14h Champ de Foire 

St Claude : 10h30 Sous Préfecture 

Lons Le Saunier : 15h Place de la Liberté 

Belfort : 10h Maison du Peuple 

Dole : 10h30 Sous Préfecture 

Chalon : 15h Maison des Syndicats 

Montbard : 17h Place Gambetta 

Beaune : 10h devant les Hospices 

Macon : 13h lieu habituel 

Autun : 17h30 lieu habituel 

  

 


