
Appel à la GRÈVE et à la
MANIFESTATION le 22 MAI

2018

Les  neuf  organisations  syndicales
représentatives  dans  la  Fonction
publique  appellent  l'ensemble  des
personnels  de  la  Fonction  publique
de  l'État,  de  la  Fonction  publique
Hospitalière  et  de  la  Fonction
publique Territoriale à la grève et aux
manifestations le mardi 22 mai 2018. 

Communiqué : http://bit.ly/cp22mai

Gel du point d’indice, journée de carence, report de PPCR, hausse de la CSG…
Le gouvernement doit permettre une amélioration du pouvoir d’achat de tou·te·s !

Suppression  de  120  000  postes,  recours  accru  aux  contractuel·le·s,  remise  en  cause  des
instances collectives (CAP, CHSCT)…

Les organisations sont attachées à une Fonction publique rendant des services de qualité à
tou·te·s  les  usager·e·s  sur  l'ensemble  du  territoire,  aux  valeurs  et  principes  d'égalité,  de
solidarité et de justice sociale, à la nécessité aussi de conforter les agent·e·s dans leurs rôles et
dans leurs missions. 

ONISEP et CIO

Le  gouvernement  a  décidé,  sans  aucune
concertation,  de  transférer  les  directions
régionales  de l'Onisep à  la  Région  et  de
fermer  les  Centres  d'information  et
d'orientation dans toute la France.
Dans l'académie de Versailles c'est plus de
32 sites qui fermeront d'ici 2020.

Au sujet des CIO : http://bit.ly/mobilisationcio
Sur l’ONISEP : http://bit.ly/reagironisep

Pétition en ligne : http://bit.ly/petitionCIO

Pour  le  Sgen-CFDT,  le  service  public
renonce  à  son  rôle  social  de  proximité,
aggravant  les  inégalités  sociales  et
territoriales.

Loi ORE

La loi ORE constitue un progrès mais est très
insufsante.  Le  Sgen-CFDT  revendique  des
moyens supplémentaires afn de faire face à
la  hausse  démographique,  d’accueillir  les
étudiant·e·s dans de bonnes conditions et de
permettre les recrutements indispensables à
l’amélioration  des  conditions  de  travail  de
tou·te·s les agent·e·s !

Notre article sur la loi ORE : http://bit.ly/loiore

Le Sgen-CFDT est opposé depuis sa création
à toutes les formes de sélection. Il dénonce la
sélection  par  manque  de  place  mais  aussi
l'existence d'un système de formation post-
bac  à  deux  vitesses,  très  discriminant
socialement...

Réforme du lycée

Le Sgen-CFDT a voté contre les projets d’arrêtés présentés au CSE du 12 avril 2018. Le projet
d’organisation du lycée, comme celui sur le bac, n’est pas à la hauteur des enjeux. La vision
du métier enseignant portée par ces textes est globalement problématique. La qualité de
l'information donnée aux lycéen·ne·s en matière d'orientation est menacée. Il faut prendre le
temps de la réfexion concernant la voie technologique.

Notre article : http://bit.ly/reformelycee
Lycée professionnel : http://bit.ly/rapportlyceepro
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