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APPEL  À  LA  GRÈVE  

  LE  MARDI  19 MARS  2019 

POUR  LA  DÉFENSE  DU  SERVICE  PUBLIC 

 

Le Gouvernement prépare actuellement un projet de loi de Transformation de la 

Fonction publique, qui est très dangereux pour son avenir et celui des fonctionnaires : 

 

- Recours massif à l’emploi de contractuels, au lieu d’emplois sous le statut de 

fonctionnaire = encore plus de précarité ! 

 

- Obligation pour les collectivités territoriales de revenir aux 1607 heures annuelles  

= suppression des jours de congés exceptionnels, compensation historique aux 

faibles rémunérations des agents territoriaux (qui sont déjà plus mal payés que les autres 

fonctionnaires et que les agents du secteur privé : ils ont le revenu médian le plus faible) 

 

- Fusion du CHSCT et du Comité technique et suppression des plusieurs compétences 

de la CAP (Promotion, mutations…) = moins de représentants du personnel et 

avec encore moins de pouvoir pour défendre les agents ! 

 

- Généralisation de l’attribution des primes au mérite, plutôt que selon les compétences 

acquises et les fonctions exercées = risque d’attribution « à la tête du client »… 
 

 

LE SYNDICAT CFDT INTERCO 94 APPELLE TOUS LES 

AGENTS ET LES SALARIÉS DU SERVICE PUBLIC À SUIVRE  

LE PRÉAVIS DE GREVE INTERSYNDICAL NATIONAL DU 

MARDI 19 MARS, POUR DIRE NON AU GOUVERNEMENT ! 
 

Le Gouvernement bafoue le dialogue social en imposant un calendrier trop rapide 

et qui ne tient même pas compte du Grand débat national en cours, pourtant initié par 

lui-même et comportant un volet de discussion sur la fonction publique ! 
 

Considérant que l’heure est grave et qu’elle mérite une union la plus large possible, 

notre syndicat appelle les agents à suivre dès le 19 mars le préavis de grève déposé 

par plusieurs autres organisations syndicales.  
 

Les agents qui le souhaitent peuvent se joindre, à titre personnel, à la manifestation 

parisienne, dès 13 heures, départ depuis la station RER « Luxembourg ». 


