
 

 

 

En dépit de la forte mobilisation unitaire du 10 octobre, le Président de la République et son 
gouvernement demeurent sourds aux légitimes revendications qui ont été portées par les agents des 
services publics ce jour-là. 

 

Aujourd’hui, une seule de ces raisons suffit pour que vous cessiez le travail 
 vous êtes choqué par la remise en cause du statut général de la Fonction publique, 

 vous en avez assez des suppressions d’emplois dans la Fonction publique, 

 vous trouvez le rétablissement de la journée de carence injuste et stigmatisant, 

 vous pensez que le recrutement de contractuels dans les écoles renforce la précarité, 

 vous estimez que le gel du point d’indice contribue à la baisse de votre pouvoir d’achat, 

 vous considérez qu’il est nécessaire d’améliorer l’égalité salariale, 

 vous soutenez les retraités qui sont taxés par la CSG sans aucune compensation. 
 

Et ce n’est pas fini 
De nouveaux projets viennent encore noircir un tableau pourtant déjà bien sombre.  

Tout laisse craindre en effet que le projet gouvernemental « CAP 2022 » ne soit qu’une opération visant 
à habiller de profondes remises en cause des missions publiques comme cela a été annoncé le 1er février 
dernier.  

Cette politique va aggraver une situation déjà dégradée, que ce soit dans les administrations de 
l’État, dans les hôpitaux publics et dans les collectivités territoriales, lesquelles fonctionnent déjà dans 
des conditions dramatiques, sans les moyens nécessaires, humains ou budgétaires. Chacun peut 
mesurer au quotidien, agent comme usager, le degré de détérioration des conditions de travail et 
d’accueil. 

 

Il est urgent et impératif de changer de direction 
Parce que la Fonction publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion sociale, 

parce que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour tous, les 
organisations syndicales CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires, constatant que leurs positions ne 
sont pas entendues et que leurs propositions ne sont pas prises en compte, appellent tous les agents 
des trois versants de la Fonction publique, titulaires, stagiaires et contractuels à une journée de 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans le Puy-de-Dôme, les syndicats de la jeunesse UNEF, Solidaires étudiant-e-s et UNL se joignent à l’appel intersyndical 

ainsi que le SGEN-CFDT et l’UNSA (Education, Santé et Territoriaux). 
 

 

 
 

Grève et manifestation le jeudi 22 mars 2018 
Rendez-vous sous les drapeaux de la FSU et du SNUipp 

Départ de la place du 1er mai à 10h00 
Place du 1er Mai, Rue Niel, Avenue de l’Union Soviétique, Boulevard Fleury, Avenue Carnot, Cours Sablon, Boulevard Gergovia, 
Avenue Vercingétorix, Rue Ballainvilliers, Place Renoux, Rue du Maréchal Juin, Avenue Julien, Place de Jaude, Boulevard Desaix, 

arrivée à la Préfecture. 
 


