
22 mars 2018

Tous en grève et en manifestation

pour les services publics et la fonction publique

Les discussions ouvertes par le gouvernement sur le recours aux contractuels, sur une rémunération

au « mérite », sur la baisse des droits à s’organiser des agents, sur la réduction des instances de

dialogue  social…engagent  de profondes  remises  en  cause des  missions  publiques  et  accentue  la

dégradation des conditions de travail des agent-es. C'est aussi une menace réelle contre le Statut

Général des fonctionnaires et la fin possible d’une Fonction publique au service de l’intérêt général.  

La situation du Centre hospitalier de Grenoble, la fermeture de services des finances publiques, de

bureaux  de  postes,  de  classes,  les  suppressions  d’emplois  et  de  services  dans  les  collectivités

montrent la réalité des politiques libérales menées depuis 20 ans. Aujourd’hui, le gouvernement veut

accentuer cette politique, cela nécessite notre réaction !

A l'opposé de ces  orientations inquiétantes,  nous estimons que la qualité  des  services publics à

rendre aux usagers sur l’ensemble du territoire, l’égalité entre les usagers, la réponse aux besoins de

la population, la défense de l’intérêt général, nécessitent :

• L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont

besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions ; 

• Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la

précarité et non favoriser son extension comme le préconise le gouvernement ; 

• Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ; 

• Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice et l’augmentation

du pouvoir d’achat ;

• L’abrogation du jour de carence ; 

• La pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers ; 

• Le renforcement du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers.

C'est pour faire entendre ces légitimes revendications que les organisations CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO,

FSU et Solidaires appellent les agent-es à se mobiliser massivement le 22 mars par la grève et la

manifestation : Grenoble – 10h place de la gare ; Bourgoin-Jallieu – 10h30 place St Michel

Grenoble le 1 mars 2018


