Grève unitaire le 9 mai !
En défense de la Fonction publique,
garante de services publics au service de tous
Les organisations syndicales de la fonction publique dans la Loire rappellent leur attachement au
service public et à une Fonction publique au service de toutes et tous.
Or le gouvernement poursuit depuis de nombreux mois une politique néfaste aux intérêts des
agents, donc contraire aux intérêts de la population :
• pas de revalorisation des rémunérations, gel maintenu du point d’indice (- 8 % depuis 2010)
• aggravation de la politique de suppressions de postes (-120 000 postes !)
• dégradation des conditions de travail.

Loin de remédier aux problèmes,
le projet de loi de « transformation de la fonction publique » les aggraverait :
E instance unique de représentation qui entraînerait la disparition des CHSCT
E suppression du contrôle des promotions et mutations par les CAP, au profit
d’une gestion RH opaque et arbitraire
E recours généralisé au contrat, en lieu et place du statut, pour effectuer les
missions de service public
E délégations généralisées de missions de service public à des entreprises
privées
E anéantissement des possibilités d’amélioration pour les contractuel-le-s avec
des contrats de mission à durée déterminée, non transformables en CDI et
pouvant être rompus à tout moment.
Après des consultations d’instances faites à la hussarde et qui n’ont jamais permis l’ouverture de
véritables négociations, toutes les organisations syndicales représentatives dans la Fonction
publique ont donné un avis défavorable à ce projet de loi !

Il est donc nécessaire d’engager une mobilisation d’ampleur et dans la durée :
Ø Pour le retrait du projet de loi de transformation de la Fonction publique
Ø Pour l’ouverture de négociations sur de nouvelles bases.

Le 9 mai, tous en grève et en manifestations
- À Saint-Étienne : départ de la manifestation 10H de la Bourse du
Travail, en direction de la préfecture
- À Roanne : départ de la manifestation 10H30 devant l’hôpital, en
direction de la Marche des promenades.
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