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Grenoble,  

Le 10 mai 2019 

 

 

 

Communiqué  
 

 

 

 

 

 

Résister, 

Revendiquer  

et Reconquérir ! 
 

 

 

 

 

 

Ce jeudi 9 mai, près de 3000 agents de la Fonction publique à Grenoble, 400 

à Bourgoin-Jallieu, ont manifesté pour dire non au projet de loi de 

transformation de la Fonction publique, oui aux augmentations de salaire, oui 

à un service public qui permette de répondre à tous les besoins, et partout en 

France.  

 

La mobilisation a été forte et déterminée. 

 

Depuis son élection en 2017, le président Macron et son gouvernement n’ont 

qu’un objectif : détruire les acquis sociaux de notre pays.  

Après celle du Code du travail, de la formation professionnelle, de l’assurance 

chômage, et l’annonce de la contre-réforme des retraites, ils s’attaquent à la 

Fonction publique et à ses agents.  

Le gouvernement s’attaque aux agents du service public et les fait passer 

pour des nantis alors que la moitié des agents titulaires et contractuels est 

composée de smicards ! Tout cela pour mieux détruire demain le service 

public. Alors que c’est le garant de notre unité nationale, de la laïcité, et de 

la protection de ceux qui n’ont rien. 

Et si, suite notamment aux mobilisations des personnels dans plusieurs 

secteurs de la Fonction publique, le Président a dû annoncer certaines mesures 

(fin des fermetures d’écoles, des hôpitaux, plus de fonctionnaires sur le 

terrain, …), il confirme dans le même temps les réformes en cours comme 

celle de la Fonction publique et la baisse des dépenses publiques ce qui est 

contradictoire avec l’objectif de plus et mieux de services publics sur tout le 

territoire...  

 

Nul n’est dupe sur les objectifs. 

 

Nous devons aujourd’hui étendre la détermination des personnels 

mobilisés en nous réunissant avec tous nos collègues dans tous les 

services, toutes les écoles, tous les établissements, tous les hôpitaux et plus 

largement dans toutes les entreprises ? 

 

L’heure est à l’action générale interprofessionnelle.  

 

Partout, discutons-en avec nos adhérents et nos collègues.  
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