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GRÈVE ET MANIFESTATION 

  LE JEUDI 22 MARS 2018 

POUR  LA  DÉFENSE  DU  SERVICE  PUBLIC 

 
Les annonces prématurées du Gouvernement sur la Fonction publique, début février, avant 

même la fin de son enquête par Internet « CAP 22 » et avant même l’ouverture des 

négociations avec les organisations syndicales, cela démontre un mépris du dialogue 

social, par le non-respect de son agenda ! 

 

D’autre part, les mesures entrées en vigueur récemment : 

Gel du point d’indice / Rétablissement du jour de carence / Report d’1 an de l’accord PPCR 

…sont inacceptables ! 

 

MANIFESTER  ET  NÉGOCIER ! 
 

Oui, à la CFDT, nous sommes toujours d’accord pour participer aux négociations, car la 

politique de la chaise vide n’avance à rien. Et parce que la CFDT a de nombreuses 

propositions pertinentes à faire pour la Fonction publique. 

 

Mais cela ne nous empêche pas de manifester nos profonds désaccords, ni la déception et 

le ras-le-bol que nous font remonter de très nombreux agents, titulaires et contractuels ! 

 

- Il ne faut pas embaucher + de contractuels, alors qu’ils sont déjà 20% dans la Fonction 

publique et que de nombreux agents sont maintenus en CDD, en situation de grande précarité ! 
 

- Nous sommes contre une rémunération « plus individualisée et au mérite », qui irait à 

l’encontre des mesures de l’accord PPCR, qui visait à renforcer l’équité des rémunérations ! 
 

- Le CHSCT doit rester une instance à part entière, avec tous les droits qui s’y rattachent ! 
 

- Nous refusons les suppressions de postes de fonctionnaires, dans une optique purement 

comptable et idéologique, alors que la population et ses besoins ne cessent d’augmenter ! 
 

- Nous ne pouvons pas effectuer les mêmes missions (ou plus) avec de moins en moins de 

personnel : cela se paie par la dégradation de nos conditions de travail et de notre santé !...  
 

  STOP ! 
 

Rendez-vous jeudi 22 mars 2018, à Paris, au métro Bercy à 14 H  

Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts ! 


