
JOURNÉE D’ÉTUDE 
VENDREDI 19 AVRIL 2019 
de 9h à 15h 
à la Maison des syndicats d’Évry 

GRANDE MOBILISATION 
NATIONALE ET DÉPARTEMENTALE 

JEUDI 9 MAI 2019 
à partir de 9h30 
à la Maison des syndicats d’Évry 

Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Ma-

cron a multiplié les attaques contre les agents de 

la Fonction publique: gel de la valeur du point, 

rétablissement du jour 

de carence, remise 

en cause de missions 

publiques, nouvelles 

et massives suppres-

sions d’emplois, etc.  

À présent, il s’attaque 

frontalement au Statut 

général avec un projet de loi aux dispositions dé-

vastatrices. En dépit de l’opposition de la plupart 

des organisations syndicales, le pouvoir exécutif 

presse le pas en escomptant faire adopter ce 

texte législatif fin juin au Parlement.  

La CGT ne laissera pas faire 

cette œuvre de démantèlement.  

Pour faire grandir 

l’indispensable pro-

cessus de  mobili-

sation, elle doit pas-

ser au crible les 

principales me-

sures hautement 

nocives du projet 

de loi.  

Analyse et débat le vendredi 19 avril de 9h à 13h, 

puis organisation de la lutte de 14h à 15h lors de 

notre comité départemental à la Maison des syn-

dicats. 

ACTION 
PUBLIQUE 

Mobilisons tous nos collègues pour faire de la manifestation du jeudi 9 mai un évènement sans 

précédent dans l’Histoire du mouvement syndical.            
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Axe 1 : Ruiner le dialogue social : 

 Affaiblir le dialogue social 
 Un 49-3 sur le dialogue social (par 

ordonnances) 
 Fusionner les CT et les CHSCT (CSE ?) 
 Recentrer les CAP sur la défense des agents 

uniquement - Exit la promotion, l’avancement 
la mutation et la mobilité 

 L’avis des CAP devient l’avis des managers ? 

Axe 2 : Développer la précarité 

pour une Fonction Publique plus 
efface : 

 Recourir davantage aux CDD, exclusivement ? 
 Permettre des contrats de « mission » courts 

et pouvant être interrompus à tout moment 
 Imposer l’avancement et la promotion au 

mérite individuel, en fonction des budgets... 
 Moderniser et harmoniser les sanctions ? 

Axe 3 : Simplifier le cadre de gestion 

des agents publics : 

 Harmoniser le temps de travail (fin des 35h ?) 
 Assurer l’accès des recrutements hors 

concours (au bon vouloir du Maire ?) 
 Privatiser le CNFPT 
 Moderniser les règles de protection de la 

Santé (préparer la fin de la Sécurité 
Sociale ?) 

Axe 4 : Forcer des agents du public 

à passer sur le secteur privé : 

 Garantir la portabilité des droits CPF (la carotte ?) 
 Création d’une portabilité du CDI en inter-

versants (en inter-versant quoi, les contrats ?) 
 Permettre d’être collectivement au chômage ? 
 Création d’un mécanisme de détachement 

automatique. Aura-t-on le choix ? 

Axe 5 : Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique : 

 Obligation « Égalité professionnelle » d’ici 2020 
 Inapplication du jour de carence pour les congés maladie liés à la grossesse + maintien des primes 

FPT en cas de congé maternité 
 Maintien des droits à l’avancement – promotion en cas de congé parental et de disponibilité de droit 

pour élever un enfant et promotion équilibrée 
 Favoriser le déroulement de carrière des personnes en situation de handicap 

Pour aller plus loin, vous pouvez visiter ces liens sur internet :  
 https://www.cgtservicespublics.fr/  

 https://www.cgtservicespublics.fr/societe/statut-de-la-fonction-publique/projet-de-loi-fonction-publique
-et-privatisation-cnfpt/   

 https://www.fonction-publique.gouv.fr/projet-de-loi-de-transformation-de-la-fonction-publique  

 https://www.modernisation.gouv.fr/  
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