
Tous agents de la fonction publique,  

Tous usagers, Tous CONCERNES ! 

 

Réforme 

« Transformation de la Fonction Publique » 

« École de confiance »    

          Transformation de                  

l’Enseignement Public   

« Ma santé 2022 » 

Transformation de       

 l’Hôpital Public 

 



 

  

 

À l’appel de toutes les organisations syndicales (FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FSU, Solidaires, et 

UNSA), grève et manifestation le   9 mai pour  défendre le Service public et la Fonction publique.  

Pour FO IL S’AGIT DE DÉFENDRE : 

■ L’augmentation générale des salaires à travers l’augmentation du point 
d’indice, l’abrogation du jour de carence 

■ Le Statut général de la Fonction publique et des statuts particuliers  

■ La Création massive de postes de fonctionnaires titulaires et 
titularisation de tous les personnels contractuels 

■ Le service public en exigeant l’arrêt des fermetures de service, des 
mutualisations (hôpitaux, écoles, bureaux de Poste, boutiques Orange, 
trésoreries…) 

■ Le Maintien du code des pensions civiles, de la CNRACL et refus de 
tout régime universel par point  

■ L’Abandon du programme Action publique 2022, de Ma Santé 2022 et 
de ses déclinaisons (Réforme de l’Éducation nationale, projet de loi dit 
« de transformation de la Fonction publique », le retrait du projet de 
rupture conventionnelle collective (RCC) à la Caisse des Dépôts et 
Consignations…) 

■ Le droit de grève et de manifestation, retrait de la loi «anti-casseurs»  
 

Hier avec le grand débat, aujourd’hui avec après son allocution et 
l’annonce d’une conférence sociale, le gouvernement Macron a annoncé 
qu’il poursuit sa politique qui se concrétise pour la fonction publique et 
les usagers : 

 Fermeture de lits dans les établissements de santé 

 Fermeture de services (trésoreries, classes d’écoles…) 
 

Que nous soyons fonctionnaires ou contractuels, nous sommes tous 
menacés !  
 

Tous agents de la fonction publique,  
Tous usagers, Tous concernés  

en grève et manifestation le 09 mai 2019 

https://www.fosps.com/
http://www.focom-laposte.fr/
http://www.fo-fonctionnaires.fr/dashboard/

