TOUS ET TOUTES EN GRÈVE
LE 22 mai 2018

Au-delà des revendications indiquées dans l’appel intersyndical, Force Ouvrière rappelle ses propres revendications :
 Une négociation salariale immédiate pour revaloriser de 16 % la valeur du point d’indice, et ainsi rattraper des
pertes subies
 Le maintien et l’amélioration du Statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers.
 L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin et non
un plan de départs « volontaires » destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions.
 Un nouveau plan de titularisation des contractuels pour combattre la précarité et non un accroissement des nontitulaires comme le préconise le gouvernement.
 Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle.
 L’abrogation du jour de carence.
 Un système pérenne de compensation de la hausse de la CSG.
Parce que la fonction publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion sociale, parce que les moyens
existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour tous, FO rappelle son rejet d’une vision de
l’avenir de la fonction publique et de ses services se réduisant au dogme permanent de la réduction de la dépense
publique.
Elle rappelle son opposition aux orientations dans les chantiers pour « refonder le contrat social avec les agents ». Elle
exige notamment le maintien du CT et du CHSCT, ainsi que le rôle et les compétences des CAP.
FO affirme que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences
désastreuses pour la fonction publique et ses agents.
Pour FO, il serait inconcevable de ne pas réagir et de ne pas s’exprimer pour un changement de politique. C’est
pourquoi avec la Confédération FO, nous appelons l’ensemble des agents publics à faire grève le 22 mai 2018.

FO appelle l’ensemble des agents à participer à cette journée de grève pour infléchir
cette politique d’austérité, pour arrêter de subir et pour maintenir nos droits.

MANIFESTONS NOTRE MÉCONTENTEMENT !
Rapprochez-vous de vos unions départementales FO pour connaître les lieux et horaires de manifestations.

SOYONS TOUS ET TOUTES MOBILISÉS
LE 22 MAI 2018 !
LES FONCTIONNAIRES, CIBLE DU GOUVERNEMENT
Avec FO, levons la tête et menons le nécessaire combat pour améliorer notre pouvoir d’achat, nos carrières,
la présence et le rôle du Service Public Républicain.

