MARDI 22 MAI, ENSEMBLE POUR NOTRE
SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE, NOS EMPLOIS, NOS SALAIRES !
Les organisations syndicales CGT - FSU SOLIDAIRES - FO - CFDT - UNSA - CFE/CGC - CFTC
dénoncent l’orientation et la méthode proposées
par le gouvernement dans son document
d’orientation intitulé «Refonder le contrat social
avec les agents publics.» Les objectifs ne visent
qu’à réduire le périmètre de l’action publique avec
la perspective d’abandon voire de privatisation de
missions publiques.
Nous demandons l’ouverture de discussions sur
d’autres bases. Nous exigeons un dialogue social
respectueux des représentants des personnels au
terme duquel le gouvernement doit prendre en
compte le maintien des CHSCT, des CAP, l’arrêt de
mobilités forcées vers le secteur privé, la
préservation et le développement du statut
général des fonctionnaires, de leurs statuts
particuliers et de leurs régimes de retraite, une
réelle amélioration du pouvoir d’achat pour toutes
et tous les agents.
La suppression de 120 000 emplois et le recours
accru au contrat dégradent les conditions de travail
des agents.

Le développement de la contractualisation
constitue une attaque contre le statut de même
que la possible rémunération «au mérite» est
antinomique des valeurs ceux du service public.
Après avoir obtenu un rendez-vous salarial au mois
de juin, les organisations exigent que le
gouvernement en donne maintenant le contenu
qui doit permettre une réelle amélioration du
pouvoir d’achat pour toutes et tous les agents.
Les organisations sont attachées à une Fonction
Publique rendant des services de qualité à toutes
et tous les usagers sur l’ensemble du territoire, aux
valeurs et principes d’égalité, de solidarité et de
justice sociale, à la nécessité aussi de conforter les
agents dans leurs rôles et dans leurs missions.
Dans le Lot, comme dans tous les départements
ruraux, le service public est essentiel au maintien
d’une dynamique territoriale locale.
Dans l’ensemble de la Fonction Publique, les
organisations appellent les agents à faire grève et
à manifester le 22 mai pour faire entendre leurs
revendications et prévoient un temps fort de
mobilisation mi-juin.

ENSEMBLE revendiquons :
 L’augmentation des salaires par une forte revalorisation du point d’indice et des mesures pour
rattraper les pertes antérieures ;
 La défense du Statut des fonctionnaires, cadre collectif de garanties pour les agents et les usagers,
dans le cadre du combat interprofessionnel ;
 La reconnaissance du travail effectué dans le déroulement de carrière et donc l’abrogation de
toutes les formes de salaire au mérite, dont le RIFSEEP ;
 La fin des emplois précaires, des créations d’emplois statutaires, l’arrêt immédiat des suppressions;
 La suppression du jour de carence ;
 La défense et le développement des missions publiques et l’abandon de tous les projets de
privatisation ;
 La revalorisation des carrières, la revalorisation des filières et des corps notamment les corps à
prédominance féminine afin d’appliquer le principe: «un salaire égal pour un travail de valeur
égale », ainsi que la reconnaissance des qualifications ;
 La reconnaissance de la pénibilité par le maintien et l’extension de la catégorie active ;
 Le maintien et le renforcement de nos systèmes de retraite - revalorisation urgente des pensions ;
 Les moyens nécessaires à la formation professionnelle (et notamment le rétablissement du 1 % CNFPT).

Manifestons unitairement le 22 Mai dans le Lot
CAHORS : 13h30 Rassemblement place Mitterrand, départ Manifestation 14h00.
FIGEAC : 14h30 Rassemblement parking lycée Champollion avant Manifestation.

