
En Ille-et-Vilaine, les organisations syndicales CGT – FO – FSU – Solidaires
appellent à se mobiliser par la grève massive et à participer aux rassemblements :

RENNES - 10H Esplanade Charles de Gaulle
SAINT MALO - 10H Place Saint Vincent REDON - 17H devant la sous-préfecture

FOUGERES - 17h30 Place Aristide Briand VITRÉ - 17H30 Gare

Le 19 Mars,
ENSEMBLE contre le dynamitage

de la Fonction Publique !
Le projet de loi de "transformation de la fonction publique" du gouvernement Macron est une
attaque sans précédent des services publics et de la fonction publique (FP).
Solidaires exige le retrait de ce projet de loi désastreux et mortifère pour la FP, les agent·es, les
services publics, les populations. Vu le calendrier serré (adoption par le Parlement prévue en
juin), Solidaires appelle les agent·es à se mobiliser MAINTENANT !

Solidaires Fonction Publique, à l’inverse, défend le service public et la Fonction publique
qui en exerce les missions, comme une richesse collective indispensable pour toutes et tous,

favorisant la réduction des inégalités et la cohésion sociale.

Ne les laissons pas faire !

Le projet de loi "Transformation de la fonction publique" c'est notamment :

Plus d'arbitraire et plus de favoritisme :
• Affaiblissement des rôles de la CAP qui n'étudieront plus les promotions et avancements de grade
• Individualisation croissante de la rémunération (qui pourra baisser d'une année sur l'autre) avec l'annonce
de l'introduction de la rémunération au mérite dans le projet de loi de réforme des retraites en 2019
• Moins de dialogue social et plus de clientélisme
• Fusion des comités techniques et CHSCT en une instance unique le
comité social, avec un rôle et des moyens réduits.

Plus de précarité :
• Elargissement des recrutements par contrat
• Introduction de la rupture conventionnelle
• Mobilité forcée en cas de réorganisations structurelles
• Mutation d'office en cas d'externalisation des missions

Toujours moins d'emplois
• Allongement du temps de travail, suppression des accords dérogatoires et retour aux 1607h dans toutes les
collectivités (au plus tard mars 2021 pour les communes, mars 2022 pour les départements et décembre 2022
les régions).
• Facilitation des suppressions de postes. Objectif 120 000 emplois en moins: c'est le plus grand plan social
de l'histoire !

http://sudct35.org/




