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Fonctionnaires et agents publics
Tous en grève le 10 octobre 2017
Les fonctionnaires ont toutes les raisons de faire grève et de préparer la riposte pour faire reculer le
Gouvernement.
Pouvoir d’achat
Les fonctionnaires ont perdu 8% depuis 2010,
plus de 16% depuis 2000.
Le gel du point d’indice se poursuivra en 2018
et les mesures prévues par le dispositif PPCR
seraient retardées.
La CGS passera de 7,5% à 9,2% sans réelle
compensation. Pour les retraités c’est une
perte sèche.
Statut général des fonctionnaires
La valeur du point serait différenciée selon le
versant de la fonction publique.
La généralisation de PPCR, les annonces de
recrutement par contrat, du système de retraite
par point, mettent en péril le statut général et le
code des pensions civiles et militaires.

Dégradation des conditions de travail
Les 120 000 suppressions de postes annoncés
dans les fonctions publiques de l’État et des
collectivités,
la
mise
en
place
des
Groupements Hospitaliers de Territoires et la
suppression massive des contrats aidés vont
entrainer de nouvelles surcharges de travail et
fermetures de services.
La réinstauration du jour de carence en cas
d’arrêt maladie, les menaces sur le temps de
travail, vont renforcer le mal-être des agents.
Ordonnances
Elles entraineront la déréglementation dans le
privé et menacent le statut de la fonction
publique.

A tout cela, FO Fonction publique oppose ses revendications :
Défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers
Augmentation immédiate de 16% de la valeur du point d’indice pour compenser
la perte de pouvoir d’achat depuis 2000
Non à l’augmentation de la CSG et pour le financement de la protection sociale
par les cotisations
Arrêt des suppressions de postes et titularisation des non-titulaires et des
contrats-aidés
Non au jour de carence
Abandon des mesures PPCR et ouverture de réelles négociations pour
l’amélioration des carrières et des salaires
Préservation du Code des pensions civiles et militaires et de la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)
Abandon des ordonnances Macron
Pour défendre la Fonction publique,
les statuts, les garanties collectives, le pouvoir d’achat et les retraites :

Tous en grève le 10 octobre 2017
Manifestation départementale à Grenoble,14h
(départ Campus Saint-Martin d’Hères Amphi Weil puis Stade des Alpes…, Rectorat…, Préfecture)

