
DU 27 AU 31 MAI, TOUS MOBILISES 
POUR LA SEMAINE SANS SERVICE PUBLIC POUR 

PROTEGER LE SERVICE PUBLIC

PROJET DE LOI DE TRANSFORMATION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le gouvernement ne cesse, a qui veut l’entendre et 
a grand renfort de communication   de vanter les 
mérites de son projet de loi de transformation de 
la Fonction Publique. D’après lui, celui-ci serait non 
seulement utile, modernisateur mais également 
attendu par les fonctionnaires territoriaux.

Quel fonctionnaire ou agent peut dire qu’il attend 
un projet de loi qui :

• Supprime les accords sur le temps de travail 
contractés avant 2001 qui prennent en compte 
les spécificités locales,

• Supprime les CHS-CT alors même que nous 
avons de nombreux métiers, pénibles, 
dangereux et que la durée de la carrière s’est 
allongée à cause des reculs successifs de l’âge 
de départ en retraite,

• Enlève la quasi-totalité des compétences 
des CAP, supprimant ainsi toute information 
des personnels concernant leurs demandes 
de détachement, mobilité, les refus de 
titularisation, les prolongations de stage, 
l’intégration empêchant de comparer les 
situations en cas d’avancement de grade ou de 
promotion interne  laissant au seul maire ou 
président le choix, sans que les agents puissent 
être défendu par les représentants du personnel 
élus,

• Fusionne les centres de gestion au plan 
régional, obligeant ainsi les agents de catégorie 
C et B privés de poste à accepter des emplois à 
plusieurs centaines de kilomètres,

• Met les agents sous pression en instaurant une 
rupture conventionnelle,

• Créé des contrats de mission, limités dans le 
temps et ne permettant d’accéder ni à un CDI, ni 
à une titularisation et l’impossibilité pour l’agent 
de se projeter dans des projets personnels,

• Enfin, organise la suppression de milliers 
d’emplois de fonctionnaires en nous obligeant 
à être transférés, sous contrat de droit privé, en 
cas de délégation ou privatisation de service,

PERSONNE NE PEUT ACCEPTER UNE TELLE 
REDUCTION DE SES DROITS LES PLUS 

ELEMENTAIRES

Force Ouvrière, avec d’autres organisations 
syndicales a donc décidé d’une semaine de 
mobilisation avec blocages, grèves, distributions de 
tracts, rassemblements… pour :

• Demander le retrait du projet de loi et 
l’ouverture de négociations pour améliorer le 
statut

• Obtenir les créations de postes de titulaires 
pour un service public local de qualité

• Obtenir l’augmentation du point d’indice et 
l’amélioration des déroulements de carrière

• Préserver le CNFPT, qui garanti la solidarité entre 
les agents des petites et grandes collectivités en 
matière de formation

UN GRAND PAS EN AVANT VERS... LE PASSÉ


