
GREVE ET MANIFESTATIONS JEUDI 9 MAI POUR L'AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE

Depuis de nombreux mois, en dépit des revendications et propositions de l’ensemble des fédérations
de fonctionnaires, le pouvoir exécutif poursuit une politique contraire aux intérêts de la population,
néfaste pour les missions de service public et pour les agents.  

Le gouvernement pratique le double langage en prônant la modernisation de la fonction publique et le
respect des agents, alors même qu’il ne revalorise pas leur rémunération, qu’il supprime des postes,
que les conditions de travail se dégradent et que les droits et garanties statutaires disparaissent peu à
peu. A de multiples reprises, nos organisations se sont opposées à ces mesures et ont mis sur la table
des propositions alternatives.

Le Président de la République et le gouvernement comptent faire adopter au Parlement, d’ici au début
de l’été, une loi dite de transformation de la fonction publique dont nombre de dispositions ont une
portée très grave tant pour les agents que pour l’avenir de la Fonction publique.

Dans ces conditions, les fédérations CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires et UNSA
appellent tous les agents de la  fonction publique à  se mettre en grève le  jeudi  9 mai prochain,
première étape forte du processus de mobilisation pour dire non au projet de loi de transformation
de la fonction publique et pour demander au gouvernement qu’il ouvre enfin des négociations sur de
nouvelles bases. 

 Non à la généralisation du recours aux contractuels et à la précarité
 Non à la suppression de 120 000 postes

NOUS EXIGEONS

 La suppression du jour de carence
 L’augmentation des salaires
 L’accès aux services publics sur tout le territoire
 Le maintien des garanties collectives 

Nous appelons toutes et tous à participer massivement aux manifestations :

A Rouen : 10h30 cours Clémenceau

Au Havre : 10h30 Franklin

A Dieppe : 10h30 devant la Mairie


