
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les attaques qui visent à liquider le code du travail et le contrat de travail visent 

également les fonctionnaires. 

En effet, la remise en cause de la hiérarchie des normes et du principe de faveur 

avec la primauté des accords d’entreprise, la destruction du CDI par l’extension du 

CDD de chantier, la remise en cause des prud’hommes etc., trouvent leur pendant 

dans la Fonction Publique avec notamment le P.P.C.R. 

Ce dispositif procède des mêmes formes d’autoritarisme politique que celui des 

ordonnances puisque le gouvernement a décidé en l’absence d’accord majoritaire  

de passer outre la position exprimée par la majorité des organisations syndicales. 

Sur le fond, c’est une logique d’individualisation, de mise en concurrence, entre 

collègues, c’est la remise en cause des négociations pour l’augmentation de la 

valeur du point d’indice, ciment des 3 versants de la FP et du statut général; c’est 

l’allongement de la durée des carrières, la baisse des traitements avec 

l’augmentation continue des prélèvements, la mise en danger des C.A.P. et donc du 

paritarisme. 

 
Toutes ces mesures régressives se situent dans un ensemble de mesures 
d’austérité contre les salariés que le gouvernement a décidées et que FO combat: 
 

suppressions d’emplois de fonctionnaires, 

gel du point d’indice, 

augmentation de la CSG de 1,7 point (avec suppression à terme 

de toutes les cotisations), 

remise en cause des APL, 

mise au chômage de centaines d'emplois aidés. 
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Exigeons tous ensemble Public / Privé: 

 

- le retrait des ordonnances Macron et de la loi travail El Khomri ; 

 

- le retrait du PPCR et du décret sur l’évaluation ; 

 

- l’augmentation de la valeur du point d’indice et des traitements, aucun 

jour de carence 

 

- l’arrêt des suppressions de poste, la titularisation des précaires 

 

- l’arrêt de la régionalisation /territorialisation/privatisation : abrogation de 

la loi NOTRE (retour aux conditions avant RGPP et MAP) 

 

- L’abrogation de la loi Hôpitaux, patients santé et territoires, aucune 

fermeture de lit, de service, d’établissement ; 

 

- L’abrogation du décret Hamon, de la réforme du collège et de celle des 

rythmes scolaires 

 

- La défense de la sécurité sociale fondée sur le salaire différé, 

 

- La défense du système de retraite par répartition et du droit à pension ; 

 

Rassemblement Départemental 
 

à Alençon 11h 
 

Devant l'hôpital 


