
 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnaires, votre statut est en danger, 

 vos missions sont remises en cause, votre salaire est en berne… 

L’heure n’est plus à la tergiversation mais bien à la mobilisation !!! 

Un dialogue de sourd s’est engagé avec le gouvernement à l’occasion des réunions bi latérales. 

Celui-ci a choisi de franchir un nouveau cap, la destruction du Service Public : 

➢ Recours accru aux contractuels 

➢ Rémunération au mérite 

➢ Abandon des missions publiques 

➢ Remise en cause du statut général des 

fonctionnaires  

➢ Départs volontaires 

➢ Suppression d’emplois 

➢ Fermetures de services 

➢ Rétablissement du jour de carence 

➢ Gel de la valeur du point d’indice 

 

C’est la fin possible d’une Fonction Publique au service de l’intérêt 

général !!!  Sourd aux justes revendications portées unitairement le 

plus souvent, le gouvernement choisit de franchir un nouveau cap : 

Le Président de la République, le Premier ministre et le 

gouvernement portent un projet de casse de la Fonction publique.  

Si vous aviez encore des doutes, ils n’ont plus lieu d’être ! 

Le Gouvernement a fait le choix de la confrontation !!! 

La CGT appelle l’ensemble des fonctionnaires des trois versants de la Fonction Publique à 

s’emparer massivement de la journée d’action et de mobilisation du 22 mai 2018. 

 

 

 

MANIFESTATION LE MARDI 22 MAI 2018  

A 10H00 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE A SENS 

A 14H00 MAISON DES SYNDICATS A AUXERRE 



  

Parce que la Fonction Publique est notre 

bien commun et qu’un grand nombre des 

revendications mises en avant dans les trois 

versants de la Fonction Publique partent 

d’un même constat et poursuivent les mêmes 

buts, la CGT appelle à la convergence de 

toutes les luttes ce 22 mai 2018.  

 

De nombreux secteurs sont mobilisés, des mouvements se développent et s’inscrivent dans la 

durée.  

Partout, les mêmes exigences légitimes sont mises en avant : une véritable reconnaissance des 

missions publiques, une meilleure prise en compte des qualifications, une revalorisation 

salariale, des effectifs et des moyens pour un service public de qualité et de proximité, 

l’amélioration des conditions de travail. 
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