
Toute la fonction publique en grève  

Le 9 mai ! 
La CFDT appelle à la grève et aux manifestations intersyndicales le jeudi 9 mai pour la 
défense de la fonction publique ! L'Education est particulièrement concernée ! Le 
principal enjeu pour les prochaines années concerne le projet de loi sur la fonction  
publique.  Le gouvernement montre son mépris pour le travail des organisations 

syndicales en réduisant  le rôle des commissions paritaires et en diminuant  les moyens syndicaux, comme 
cela a été fait dans les entreprises avec les ordonnances sur le code du travail. 

Mais le but principal du gouvernement est clairement de diminuer le nombre des emplois publics avec un 
statut. Quand on dit que les fonctionnaires sont 5, 5 millions en France, il faut préciser que les contractuels 
sont déjà plus d’un million, un sur 5 dans l’Education nationale. Nicolas Sarkozy, lui-même avait déclaré 
lors d’une émission de télévision, à la stupéfaction de ses conseillers, qu’il n’était pas normal qu’il y ait des 
contractuels dans la fonction publique ! Un plan de titularisation s’en était suivi. Autant dire que le 
gouvernement actuel n’est pas dans cette logique, Macron non plus qui avait déclaré dès 2015 comme 
ministre de Hollande que le statut des fonctionnaires n’était plus adéquat ni justifiable !. 

Le but recherché est de faire travailler 
un maximum d’employés, avec un salaire 
en fonction des lois du marché, soit toute 
leur vie avec un salaire autour du Smic 
pour la plupart d’entre eux. 

Vouloir faire des économies sur le salaire 
des agents en multipliant les embauches 
sans véritable statut, parfois pour un CDD de 6 ans  non-
renouvelable, c’est détruire dans notre société ce qu’apportent des 
services publics de qualité pour laisser place au c lientélisme et aux 
discriminations. 

 

Manifestations : 

Rouen : 10 heures, Cours Clémenceau 

Le Havre : 10 h 30 à la maison des syndicats, rue 
de Fontenoy 

Evreux : 14 heures au Bel Ebat 
 


