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LA CFDT APPELLE LES AGENTS A SE 

MOBILISER LE 22 MAI 2018 
La CFDT Fonctions publiques s’est toujours engagée pour la défense de la Fonction 
publique et de ses agents. 
Depuis de nombreux mois, notre organisation exprime ses profonds désaccords sur le fond 
et sur la forme des annonces relatives aux agents de la Fonction publique. 

La CFDT Fonctions publiques rappelle : 
• Son opposition à une approche uniquement budgétaire de la Fonction publique ; 
• Son attachement à un service public de qualité, garant de la cohésion sociale et 
accessible à tous les usagers ; 
• Son exigence de mesures collectives (notamment valeur du point, mise en œuvre de 
PPCR, compensation de la CSG) lors du prochain rendez-vous salarial ; 
• Son attachement à un dialogue social de qualité qui tienne compte de la parole des 
agents 

Face à un gouvernement refusant de sortir de sa seule vision budgétaire 

de la transformation de l’action publique 

Cette 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 2018. 
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.  

Le 22 mai, nous réaffirmerons notre 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 ». 

Le 22 mai sera un coup de semonce au gouvernement, afin qu’il se mette à l’écoute de nos 
revendications.  

« Le gouvernement doit enfin prendre en compte la par ole des agents que portent les 
organisations syndicales et les propositions qu’ell es lui soumettent !  » 

LE 22 Mai 2018, ECOUTEZ NOUS Monsieur MACRON, 

Avec la CFDT, VOTRE RICHESSE EST DANS LA RUE ! 

22 MAI 2018 

IL FAUT SE MOBILISER 

 

ROUEN,  10 heures   Cours Clémenceau  Conseil Départemental 

LE HAVRE 10 heures  UL Le Havre 

DIEPPE  10 heures     UL Dieppe 

Sur Rouen, il est prévu avec le syndicat Santé Sociaux, une distribution 

de tracts est prévue devant le CHU Rouen  


