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JEUDI 16 NOVEMBRE 2017
Une convergence « Public et Privé » réussie !
Les Fédérations des fonctionnaires Force Ouvrière des trois versants de la Fonction
publique (Etat, Hospitalière et Territoriale) qui ont appelé à la grève et à la
manifestation, se félicitent de constater que plus de 100 manifestations se sont
déroulées à travers le pays, réunissant plusieurs dizaines de milliers de
manifestants. Cela démontre le mécontentement des salariés et leur mobilisation sur
des bases revendicatives lisibles et cohérentes.
Nous devons continuer à revendiquer et à mobiliser pour faire face à la politique
ultra-libérale menée par le gouvernement, autant dans le secteur privé que dans le
secteur public.
Nous devons continuer de dénoncer les ordonnances et leurs décrets d’application,
qui sont dans le secteur privé des attaques sans précédent contre les droits des
salariés, et qui auront à terme des conséquences sur nos propres statuts, que ce soit
le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers.
Nous devons, dans le secteur public, continuer à porter nos revendications et
amplifier toutes les initiatives qui peuvent permettre de les faire partager par de plus
en plus d’agents publics (titulaires, stagiaires, contractuels et contrats aidés) en
organisant :
Des réunions d’information
Des assemblées de services, d’atelier, etc...
Des tracts thématiques
Des conférences de presse
Etc...
Sur notre base revendicative :
▪ 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 retour du financement de la
protection sociale par les cotisations
▪ Arrêt des suppressions de postes et titularisation des contractuels et des
contrats aidés
▪ Non au jour de carence
▪ Amélioration des carrières et des conditions de travail
▪ Abandon du projet de loi instaurant la sélection à l’université

Et ce, permettant également de mettre en lumière toutes les revendications locales
ou/et territoriales (Ex. : suppression de postes, réorganisation de service, fermeture
ou transfert d’activité ou/et d’établissement, etc.).
Toutes ces initiatives prises par les syndicats FORCE OUVRIERE ne pourront que
permettre de continuer à construire les suites de la mobilisation.

NOUS NE LACHERONS RIEN !
Paris, le 20 Novembre 2017

