
    
 
 
 

 
 

 

Le combat contre le projet de loi fonction publique, 
C’est une lutte pour la population, les agents, le progrès social ! 

 

 
La CGT et les organisations syndicales CFDT, 
CFE/CGC, CFTC, FAFP, FO, Solidaires, FSU, UNSA de la 
fonction publique affirment à nouveau leur 
attachement aux valeurs du service public et à une 
fonction publique au service de toutes et de tous qui 
réponde aux besoins des usagers. 
 
Le projet de loi proposé par le gouvernement intitulé 
«transformation de la fonction publique» est une 
attaque sans précédent sur les droits, la protection, 
les garanties sociales, les salaires, et les retraites des 
fonctionnaires … Supprimer 120 000 postes c’est nier 
le travail des agents en aggravant les conditions de 
travail des fonctionnaires et  en détériorant un peu 
plus les services rendus aux usagers.   
 
Le gel du point d’indice,  la journée de carence, la 
mobilité imposée, l’accentuation des CDD, les 
contrats de missions … vont favoriser une société de 
précarité, d’individualisme, déshumanisée qui n’a pas 
été débattue par les citoyen qui la rejettent. 
 
Alors que les C.H.S.C.T ont démontré  toute leur 
utilité en matière de prévention, le gouvernement 
prévoit de les fusionner avec nos C.T ou C.T.E,  
comme il prévoit de supprimer le droit de regard des 
représentants des personnels en C.A.P.L laissant la 

place à l’arbitraire des directions sur nos 
déroulements de carrières, mobilités disponibilités ... 
en les  vidant de leur prérogatives.  
 

De plus, les engagements pris pendant la campagne 
présidentielle d’augmenter les salaires des 
fonctionnaires doivent être respectés.  Nos impôts 
doivent servir à améliorer et développer les services 
publics plutôt que d'être redistribués aux plus riches 
et aux entreprises les plus riches…  
 

En France l'argent existe pour répondre à nos 
légitimes revendications. La réforme de l'impôt sur 
les grosses fortunes c'est cinq milliards d'euros 
rendus aux plus riches.  Les Crédits d'impôt 
compétitivité emploi, crédits Impôt, Recherche, les 
exonérations de cotisations sociales aux entreprises… 
c'est 230 milliards d'euros d'argent public octroyés 
aux entreprises les plus riches chaque année…  
L’argent de nos impôts dans le cinquième pays le plus 
riche au monde qu’est la France, devrait pouvoir 
contribuer à améliorer nos services publics, les 
salaires, les conditions de travail des fonctionnaires…  
 
Nos emplois sont une richesse pour la réponse aux 
besoins des citoyens et ils sont des emplois non 
délocalisables… 

   

AGENTS DES FONCTIONS PUBLIQUES  
Toutes et tous en grève et mobilisés ! 

Jeudi 09 MAI 2019 – 15H00  
Maison Carrée de Nîmes 

Manifestation unitaire départementale 

 

La  CGT,  appelle à la grève, à la mobilisation et à manifester le 09 Mai pour demander : 

 La défense et l’amélioration du Statut et des carrières des fonctionnaires avec l’abandon 
du projet de loi de casse des services publics ;  

 L’augmentation des salaires et la revalorisation d’au moins 10% du point d’indice ; 

 La suppression du jour de carence ; 

 Des créations d’emplois statutaires pour améliorer nos conditions de travail avec l’arrêt 
de toutes les suppressions de postes ; 

 La reconnaissance de la pénibilité, le maintien et l’extension de la catégorie active ; 

 La défense et le développement des missions publiques et l’abandon de tous les projets 
de privatisation ; 

 La revalorisation urgente des pensions.  
 


