
 

 

 

 

 

Rassemblements et Manifestations du 9/05 
18  Bourges : 10h30, manifestation, place Séraucourt  
   
28 Chartres : de 7h à 9h, tractage sur Châteaudun, Dreux, Ng le Rotrou (le 6/05) et Chartres (voir appel 28) 

     11h, A.G FSU 28, bourse du travail (21 rue des Gd Pierres Couvertes) 
       14h30, manifestation, place Châtelet  
  

36 Châteauroux : 10h, place de la République 
  

37 Tours : 10h, manifestation, place Anatole France 
  

41 Blois : 10h30, A.G bourse du travail / Vendôme:10h 30, AG bourse du travail / Romorantin:10h30, centre       

administratif 
             14h30, manifestation, Préfecture de Blois 
 

45 Orléans : 10h, cité administrative Coligny  /  Montargis : 10h, place du Pâtis 
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Les syndicats de la Fonction publique appellent ensemble tous les fonctionnaires à cesser le travail et à 

manifester partout en France le 9 mai prochain pour refuser le projet de loi de « transformation de la Fonction 

publique ». 

A partir du 13 mai, le gouvernement va présenter au Parlement son projet de loi de destruction de la Fonction 

Publique. Ce projet de loi va dégrader le service public rendu aux usagers car il menace l'accès et la qualité du 

service public sur l'ensemble du territoire. Il ne se justifie que par une volonté de faciliter la suppression massive 

de postes prévue par le programme présidentiel (120 000 dont 70000 dans la Fonction Publique Territoriale). 

Pourquoi le 9 mai ? 

 Un recours accru au recrutement d’agents par « contrat », en lieu et place du recrutement sous statut de 

fonctionnaire, ce qui aurait pour effet de remettre en cause l’égalité d’accès à l’emploi public par concours. 

 Priver les instances paritaires de l’essentiel de leurs prérogatives en matière de gestion des carrières, empêcher 

par exemple les élus des personnels d’exercer leur rôle de contrôle sur les opérations de promotion et de 

mutation, favorisant ainsi une gestion opaque et privant les personnels de recours contre l’arbitraire. 

 La suppression annoncée de 120 000 emplois dans la Fonction publique 

 L’absence totale de revalorisation salariale pour les quelques 5,5 millions de fonctionnaires. 

 Le maintien du jour de carence, le gel du point d’indice... 

La coupe est pleine et la déstructuration de notre Fonction Publique, de nos métiers est en cours ! 

Agissons maintenant ! 
Nos organisations exigent une revalorisation salariale des agent.e.s. Cette revalorisation est d’autant plus 

attendue que, depuis son arrivée, le gouvernement a accumulé et amplifié des mesures négatives (gel de la valeur 

du point d’indice, mauvaise compensation de l’augmentation de la CSG, rétablissement du jour de carence...). 

Nos services publics ont besoin de créations de postes, de personnels formés et valorisés afin d'assurer 

pleinement les missions d'intérêt général qui leur sont confiés. 

Et continuons la mobilisation : 

MANIFESTATION  EDUCATION NATIONALE à PARIS (appel de la FSU) 

Samedi 18 mai 2019 
 

 

PROTEGEONS NOS SERVICES PUBLICS   
GREVE ET MANIFESTATIONS LE JEUDI 9 MAI 

2019 

Snep acad  : s3-orleans@snepfsu.net 
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