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Appel unitaire interprofessionnel

La Fonction publique en grève le 19 mars
Alors que se dessinent les contours inquiétants d'une réforme démantelant les
organismes consultatifs de la Fonction publique ou encore prévoyant le recours à un emploi
massif de contractuels, quatre organisations syndicales représentatives dans la Fonction
publique, CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent à faire du 19 mars une journée de
mobilisations partout en France. Une plate-forme revendicative qui rejoint celle des salariés du
privé notamment sur la suppression de la journée de carence injuste pour tous les salariés.
La coupe est plus que pleine : elle déborde ! L’heure est à la mobilisation de toutes et
tous.
Pour :
 Une augmentation générale et immédiate des salaires des agents de la
Fonction publique.
 Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années.
 Un plan de titularisation.
 Des créations d’emplois statutaires partout où cela est nécessaire.
 L’abrogation du jour de carence.
 La revalorisation des pensions.
 Le maintien et l’amélioration de notre régime particulier de retraite et du
code des pensions civiles et militaires ainsi que de la CNRACL.
 Le retrait du projet de loi au profit de mesures renforçant et rénovant le
Statut général et permettant un meilleur fonctionnement des services
publics.
A cela s’ajoute l’exigence de retrait de la loi Blanquer, laquelle, si elle aboutit à l’issue de
son passage devant le Parlement, sonnera le glas de l’organisation de l’école primaire française
et ouvrira la porte à la territorialisation et à la privatisation de l’éducation.
Cette journée s’inscrit donc dans un processus d’élévation du rapport de forces que nous
entendons construire, qui passera aussi nécessairement par d’autres temps forts spécifiques
dédiés à la Fonction publique. D’ores et déjà un nouveau temps fort est prévu le 30 mars plus
spécifiquement dédié aux questions d’éducation.
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