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FONCTION PUBLIQUE : LA CFDT APPELLE 
LES AGENTS À SE MOBILISER LE 22 MAI 

Face à un gouvernement qui refuse pour l’heure de sortir de sa seule vision budgétaire 
de la transformation de l’action publique, la CFDT Fonctions publiques a lancé un appel 
à la mobilisation des agents le 22 mai. Avec un objectif : faire entendre ses 
revendications ! 

 

 

 

Pour retrouver cet article et suivre l’actualité, consulter 
le site de l’UFFA-CFDT : https://uffa.cfdt.fr  

« Depuis des mois, la CFDT Fonctions publiques (1) a alerté sur le fait qu’elle n’hésiterait pas à se 
mobiliser si le gouvernement ne nous entend pas », rappelle Mylène Jacquot, secrétaire générale de la 
CFDT Fonctions publiques. Le 12 avril dernier, les fédérations qui la composent lui ont donné mandat 
pour un appel à la mobilisation des agents le 22 mai prochain. 

La mobilisation aura pour premier objectif de peser sur le rendez-vous salarial que le gouvernement a 
accepté – sur insistance de la CFDT – d’avancer au mois de juin. La CFDT Fonctions publiques entend 
réaffirmer « son exigence de mesures collectives » et attend des réponses sur la valeur du point, la mise 
en œuvre du protocole Parcours, carrières, rémunération (PPCR), ou encore la compensation de la 
CSG. Mais le 22 mai sera aussi de dire le refus d’une « approche uniquement budgétaire de la fonction 
publique, sans vision d’un service public de qualité, garant de la cohésion sociale et accessible à tous 
les usagers ». 

Entendre la parole des agents 

Autrement dit, le 22 mai sera un coup de semonce au gouvernement, afin qu’il se mette à l’écoute des 
revendications : « Les infléchissements que nous avons obtenus dans le document de méthode de la 
concertation ne suffisent pas, insiste Mylène Jacquot. Nous n’avons pour l’heure pas vu d’ouverture sur 
nos revendications, alors que tous les voyants commencent à virer au rouge et que l’inquiétude des 
agents, sur le recours accru aux contractuels ou le salaire au mérite, est réelle. » Dernier accroc en 
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date, la première séance de concertation sur le dialogue social dans la fonction publique, le 9 avril 
dernier, a visé d’entrée de jeu la fusion des instances, en reléguant à une éventuelle séance ultérieure 
l’enjeu de la qualité du dialogue social. « Le gouvernement, prévient Mylène Jacquot, doit enfin prendre 
en compte la parole des agents que nous portons et entendre les organisations syndicales qui ont des 
propositions ! » 

 (1)L’Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés (Uffa) est composée des dix fédérations CFDT 
ayant dans leur champ des agents publics de  l’État, la territoriale et l’hospitalière : F3C 
(Communication, conseil, culture), FEAE (établissements et arsenaux d’État), FEP (Formation et 
enseignement privé), FGA (Agroalimentaire), FGTE (Transports et Environnement), Finances, Interco, 
PSTE (Protection sociale, travail et emploi), Santé-sociaux et Sgen (Education nationale et recherche). 

Pour aller plus loin, Ctrl + Clic > Fonction publique : la CFDT appelle les agents à se mobiliser le 22 
mai  

INFOS FEDE : Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour accéder aux articles. 

 

 

Harcèlement moral : fiche pratique 

Comment définir le harcèlement moral ? Quels sont les recours possibles ? Quels 
comportements  adopter ? Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

La responsabilité d’un cadre : 

Face au poids de la hiérarchie, comment les cadres de l’Éducation nationale doivent-ils se positionner ? 
Un ministre de l’Éducation nationale attend-il seulement que ses cadres de proximité, inspecteurs et 
personnels de direction, lui obéissent ?... Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

Agents administratifs contractuels : quelles perspectives ?  

"Pour devenir adjoint administratif, les candidats doivent réussir un concours externe ou interne ou bien 
participer à un recrutement sans concours." Pourtant, le ministère a encore beaucoup trop souvent 
recours aux agents contractuels en CDD (contrat à durée déterminée) ! Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

Universités : le Sgen-CFDT dénonce le climat de violence  

Pour lire le communiqué de presse n° 33 du 16 avril 2018, Ctrl + Clic ICI 

INFOS CONF’ : Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien 

Réforme des retraites : C’est parti pour les concertations 

Une délégation CFDT conduite par Laurent Berger a été reçue le 16 avril par Jean-Paul Delevoye, haut-
commissaire à la réforme des retraites, pour un premier tour de chauffe. La concertation s’engage.  
Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/salle-de-presse/communiques-de-presse/fonction-publique-la-cfdt-appelle-les-agents-a-se-mobiliser-le-22-mai-srv1_596998
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/salle-de-presse/communiques-de-presse/fonction-publique-la-cfdt-appelle-les-agents-a-se-mobiliser-le-22-mai-srv1_596998
http://sgenplus.cfdt.fr/article/harcelement-moral-fiche-pratique/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/la-responsabilite-dun-cadre/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/agent-administratif-contractuel-2/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/universites-sgen-cfdt-denonce-climat-de-violence/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/protection-sociale-/-solidarites/reforme-des-retraites-c-est-parti-pour-les-concertations-srv2_598204
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Spécial impôts 2018 : 

Toutes les informations pour remplir votre déclaration de revenus. Le guide pour vous aider à remplir la 
déclaration des revenus 2017. Ctrl + Clic ICI 

FONCTIONS PUBLIQUES 
 

 

Code des fonctions publiques : connaissez 
vos droits 

Pour accéder au document, Ctrl + Clic ICI  

 

Abonnez-vous à la lettre électronique : 

La CFDT vous propose une lettre électronique bimensuelle pour suivre toutes les actualités de la 
Fonction publique. Si vous souhaitez la recevoir directement dans votre boite aux lettres email, il suffit 
de vous inscrire. Vous aurez la possibilité de vous désinscrire à tout moment. Ctrl + Clic ICI 

 

Lanceurs d'alerte : La directive européenne donne une large protection 

La Commission européenne a rendu publique ce lundi (23 avril) la directive tant attendue sur la 
protection des lanceurs d’alerte. Cette directive a pour but d’instaurer un standard minimum pour la 
protection des personnes qui signalent des infractions envers un certain nombre de domaines législatifs 
européens. Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

 

Pour lire l’intégralité de l’article, Ctrl + Clic ICI 

La CFDT Cadres continue de porter ses 
propositions à travers son Manifeste Cadres.  

Recevez les dernières actualités de la 
CFDT Cadres, pour s’abonner : 

https://www.cadrescfdt.fr 

Laurent Mahieu élu secrétaire général de la 
CFDT Cadres 

À l’issu du bureau national qui s’est tenu le 5 et 6 
avril 2018, Laurent Mahieu devient Secrétaire 
Général de la CFDT Cadres.  

« Première organisation chez les cadres, nous 
souhaitons aujourd’hui à travers la négociation 
encadrement en cours réhabiliter la fonction 
cadre » indique Laurent Mahieu. « Il nous faut 
prendre en compte les conditions particulières 
d’exercice de cette fonction, les caractéristiques 
de son identité professionnelle et obtenir de 
nouvelles garanties collectives pour ces salariés 
à part entière. »  

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/special-impots-2018/les-nouveautes/le-guide-pour-vous-aider-a-remplir-la-declaration-des-revenus-2017-prod_141259
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/outils/nos-affiches/code-des-fonctions-publiques-connaissez-vos-droits-srv2_589259
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/medias/abonnez-vous-a-la-lettre-electronique-srv2_574193
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/lanceurs-dalerte-la-directive-europeenne-donne-une-large-protection
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/lanceurs-dalerte-la-directive-europeenne-donne-une-large-protection
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/laurent-mahieu-elu-secretaire-general-de-la-cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/manifeste-des-droits-et-garanties-attaches-la-fonction-cadre-00640984
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/laurent-mahieu-elu-secretaire-general-de-la-cfdt-cadres
https://www.cadrescfdt.fr/actualites/laurent-mahieu-elu-secretaire-general-de-la-cfdt-cadres
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Agenda : 
 
 
Calendrier prévisionnel CAPA : 
 

 Attaché.e.s : 29 mai  
 Assistant.e.s de service social : 7 juin 
 ADJAENES : 12 juin 
 ATRF : 14 juin 
 SAENES : 21 juin 
 FPMA : 28 juin 

 
Ne pas hésiter à nous communiquer vos coordonnées afin que vos commissaires paritaires puissent 
vous informer à l’issue de la CAPA : 
Mail sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr – Merci de préciser : nom, prénom, corps, adresse mail où vous écrire. 
 

Calendrier prévisionnel Instances : 
 

 CHSCTA : 17 mai 

 CTA : 18 juin 

 CTSA : 19 juin 

 

SOUTIEN A LA LIBRAIRIE ETUDES: 

 

http://blog.etudesmirail.com/campagne-de-bons-dachats/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections professionnelles auront lieu 
le 6 décembre 2018 pour les trois versants 
de la Fonction Publique. 

 

 

 

http://blog.etudesmirail.com/campagne-de-bons-dachats/
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 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels Biatoss (non enseignants) ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande 
confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale 
(Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 

Vous pouvez également imprimer le bulletin à la fin de cet envoi et le retourner à Sgen-CFDT 3 chemin du 
pigeonnier de la Cépière – Bât C – 3

ème
 étage – 31 100 TOULOUSE. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de 
vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 
66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT : 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  
 
Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le 
même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laïcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 
 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance 
syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 
 
 

 
 
 
 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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