Contre le projet de transformation de la Fonction Publique

TOUS EN GREVE LE 9 MAI 2019
Manifestation à 10 h — Place du 1er mai à Clermont-Fd
MACRON et son gouvernement ont décidé de détruire les services
publics et de les céder aux intérêts privés, et dans ce cadre de détruire le statut des fonctionnaires : tel est l’objectif du projet de loi MACRON-DARMANIN-DUSSOPT portant sur la transformation de la
Fonction Publique !
Alors que partout dans le pays, que ce soit à l’initiative des organisa-

tions syndicales ou que ce soit exprimé par le mouvement des Gilets
Jaunes, se manifeste l’exigence du maintien de tous les services publics, le gouvernement met en œuvre différentes réformes qui toutes
conduisent à la disparition des services publics : Santé, Enseignement, Collectivités, Finances… rien n’est épargné…. Et tous les projets s’inscrivent dans l’objectif de suppression de 120 000 emplois de
fonctionnaires !

Le projet DUSSOPT : le remplacement des fonctionnaires
par des précaires soumis à toutes les pressions…

Le projet DUSSOPT :
plus aucun droit pour les fonctionnaires !

Aujourd’hui les fonctionnaires sont des salariés recrutés sur concours, qui bénéficient de garanties collectives inscrites dans leur statut.
Le projet de loi fait voler en éclat toutes ses dispositions (inscrites
dans le programme du Conseil National de la Résistance) obtenues
en 1946 !
Il prévoit le remplacement des fonctionnaires par des contractuels,
c’est-à-dire des agents sans garanties et soumis à la précarité… sans
aucune perspective de carrière ou d’avenir professionnel… Première
étape : la diminution des postes aux différents concours de la Fonction Publique. Au-delà c’est l’effacement de la présence des services
publics assurés par des fonctionnaires et à terme l’externalisation et
la cession de nombreuses missions au secteur privé !
Le projet de loi prévoit la mise en place de « contrats de projet » qui
seront le pendant du « contrat de chantier » des Ordonnances MACRON : ce sera un cadre d’emploi qui n’ouvrira à aucun droit, ni à à
la titularisation, ni à à un CDI… Ce sont la précarité et la flexibilité
institutionnalisées

Le projet de réforme des retraites : une attaque contre les
fonctionnaires… une attaque contre tous les salariés !
Dans la foulée de son projet sur la Fonction Publique, le gouvernement s’attaque aux retraites avec son projet de système unique par
points….
Pour tous les salariés, c’est la fin des retraites par répartition, c’est le

En prétextant la modernisation du dialogue social, le projet du gouvernement prévoit la remise en cause des instances de représentation des agents : moins de possibilité pour les organisations syndicales de défendre les fonctionnaires… Les CAP qui traitent de la
carrière des agents perdraient toute leur substance en perdant leurs
compétence en matière de promotions et de mutation. Les CT et les
CHSCT disparaîtraient et seraient remplacés par de nouvelles instances : c’est la transposition de la loi EL KHOMRI et des ordonnances MACRON dans la Fonction publique…
Bref ceux qui resteraient fonctionnaires seraient soumis au fait du
prince et seraient taillables et corvéables à merci !

Des grilles de rémunérations pulvérisées et individualisées !
Alors que les fonctionnaires sont victimes du blocage de leurs salaires, le projet du gouvernement prévoit la mise en place du salaire
au mérite : en prétendant mieux payer les fonctionnaires (alors qu’il
suffirait simplement d’augmenter la valeur du point d’indice et de
revaloriser les carrières), le gouvernement remet en cause toutes les
garanties statutaires des fonctionnaires !
recul de l’âge de la retraite, c’est la baisse des pensions !
Pour les fonctionnaires, sont programmées dans ce cadre la disparition de la CNRACL pour les hospitaliers et les territoriaux, et celle du
Code des pensions civiles et militaires pour les fonctionnaires
d’Etat… la fin du calcul sur les 6 derniers mois et la mise en place du
calcul sur toute la carrière, la suppression de la pension de réversion…. Bref, le projet de retraite par point, c’est point de retraite !

La réalité de la Fonction Publique aujourd’hui !
· Des fonctionnaires qui subissent le gel des salaires et la régression du pouvoir d’achat !
· Des Services publics asphyxiés par la réduction des moyens et la suppressions des postes !
· Des conditions de travail dégradées pour tous les fonctionnaires dans tous les services publics !
· Des fermetures de services dans tous les services publics et des transferts au privé !
Pour FORCE OUVRIERE, les revendications sont claires :
· Non au projet de loi de transformation de la Fonction Publique !
· Augmentation immédiate des rémunérations, c’est-à-dire augmentation de la valeur du point d’indice de plus de 16 % !
· Arrêt des suppressions de postes et création de tous les postes statutaires nécessaires
· Non aux privatisations et arrêt des fermetures de services publics…
· Non à la réforme des retraites… Maintien de tous les régimes… Maintien de la CNRACL… Maintien du Code des pensions !

