
 
 

Les organisations syndicales CFDT - CFE/CGC – CFTC – CGT – FAFP – FO – FSU – UNSA - 
SOLIDAIRES réaffirment qu’elles ne partagent ni l’orientation, ni la méthode, ni le calendrier 
proposés par le gouvernement dans son document d’orientation intitulé «Refonder le contrat social 
avec les agents publics». 

 
NON À LA PRIVATISATION DES SERVICES PUBLICS ! 
Les organisations rejettent les objectifs poursuivis par le gouvernement consistant à réduire le 
périmètre de l’action publique avec la perspective d’abandon voire de privatisation de missions 
publiques. 

 
NOUS EXIGEONS DES MESURES GÉNÉRALES : 
➢ un réel dialogue social respectueux pour des Statuts préservés et développés, 
➢ des dispositions pour faire respecter l'égalité professionnelle et gagner de nouveaux droits, 
➢ la fin de la contractualisation qui est contraire aux valeurs et fondements du Service Public, 
➢ la fin du gel de la valeur du point d’indice et sa revalorisation, le rattrapage des pertes subies, 

l’abrogation de la journée de carence, le respect des engagements en matière d’évolution de 
carrière, l’amélioration des déroulements de carrière. … 

 
POUR UNE FONCTION PUBLIQUE RENDANT DES SERVICES DE QUALITÉ 
Le développement des missions de Service Public au service de l’intérêt général nécessite la création 
d’emplois statutaires dans les services qui en ont besoin et un nouveau plan de titularisation. 
Les organisations rejettent le projet de suppression de 120 000 emplois et le recours accru aux 
contractuels, qui dégraderont les services et les conditions de travail des agents. 

 
Pour une Fonction Publique rendant des services de qualité à tous les usagers sur l’ensemble du 
territoire, portant des valeurs et principes d’égalité, de solidarité et de justice sociale. 



 
Grève le mardi 22 mai dans 

la Fonction Publique 
 

 

• Contre la destruction des Services Publics, Pour le maintien et l’amélioration du 
Statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers ! 

• Pour l’augmentation des salaires et le rattrapage du pouvoir d’achat perdu, 
• Pour l’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les 

nombreux services et structures spécialisées qui en ont besoin et non un plan de départs 
« volontaires » destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions, 

• Pour un plan de titularisation des contractuels pour combattre la précarité et non un 
accroissement des non-titulaires comme le préconise le gouvernement 

• Pour la suppression du jour de carence, 
• Pour la défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et du Code 

des pensions civiles et militaires et de la CNRACL. 
• Non à la fusion des instances représentatives paritaires et maintien des moyens de 

défense des travailleurs du secteur Public. 
•  

Education : 
• Arrêt des fermetures de postes, de classes. Création des moyens nécessaires 
• Création d’un statut d’AVS avec emploi titulaire et une grille indiciaire liée. 
• Non à l’inclusion systématique 
• Non à la modification des missions des ATSEM 
• Non à la mise en place des «13 super-académies ». Non à la régionalisation de 

l’enseignement et oui à une véritable Education NATIONALE 
 
Hôpital : 

• Non à la fermeture de services dans les hôpitaux (comme à SEDAN). Maintien d’un 
service public de santé de proximité 
• Maintien des emplois et de tous les lits. Création des postes nécessaires 

 
Territoriale : 

• Non à la création de l’agence Nationale de cohésion des territoires 
• Non à l’Agence Nationale des routes de France 

 
La Poste : 

• Application immédiate de l'accord signé par l'ensemble des organisations syndicales 
le 7 novembre 2017 sur la transposition primes/points. Il en va de la crédibilité des 
dirigeants. 

 
Pôle Emploi : 

• Non à la suppression de postes. Création des moyens nécessaires pour suivre la 
totalité des demandeurs d’emplois dans nos  portefeuilles. 
• Simplification des tâches pour la formation et l’accompagnement 
 

22 mai  mobilisation dans la 
Fonction Publique 

13 H 00 : rassemblement place Ducale 
14H00 : départ en cortège pour la Préfecture 

16h00 : délégation reçue en Préfecture 
 
 


