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Fonctions publiques en grève
Tous ensemble jeudi 15 mai

Le projet de loi sur la mobilité qui remet en cause la garantie de l’emploi des
fonctionnaires doit être voté au mois de juin. Le gouvernement veut généraliser les
restructurations et supprimer 35 000 emplois par an. Les salaires ne suivent pas la hausse
des prix. Remise en cause de la garantie de l’emploi, réorganisations et mobilités forcées,
pouvoir d’achat en baisse, cela suffit, à La Poste et à France Télécom comme ailleurs !
Donc, soyons, toutes et tous, massivement en grève, jeudi 15 mai, à l’appel de la quasi-
totalité des organisations syndicales.

Supprimer la garantie de l’emploi…
Le projet de loi sur la mobilité n’a en rien pour objectif de débloquer ou
d’améliorer les mutations. Il s’agit de faciliter les réorganisations et de
forcer les fonctionnaires à changer de métier, d’administration et de lieu
de travail.
Dans ce cadre, le projet de loi prévoit qu’après le refus de trois propositions
de reclassement dans un emploi correspondant à son grade, le fonction-
naire pourrait être mis en disponibilité d’office.
Article 7 : « Elle (la réorientation professionnelle) peut également pren-
dre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé
successivement trois emplois publics correspondant à son grade et au
projet personnalisé d’évolution professionnelle. Dans ce cas, il peut être
placé en disponibilité d’office ou , le cas échéant, admis à la retraite ».
Il s’agit donc de faire peser sur les fonctionnaires la menace du licencie-
ment sans traitement ni indemnité pour les forcer à accepter les mobilités
proposées… Le gouvernement attaque une des garanties fondamentales
du statut de fonctionnaire.
Nul doute que les directions de La Poste et de France Télécom, engagées
dans des réorganisations permanentes, sauront utiliser cette disposition
quand elles le jugeront bon contre les fonctionnaires de La Poste et de
France Télécom.

… Précariser l’ensemble des salarié-es
Par ce projet de loi, le gouvernement aligne le statut des fonctionnaires sur
la situation des salarié-es de droit privé. Dans le même temps, le gouver-
nement cherche à précariser le CDI : assouplissement des conditions de
licenciement économique, diminution des délais de recours aux
prudhommes,  allongement des périodes d’essai, possibilité de créer des
CDD de 36 mois avec la possibilité de les licencier tous les ans… Et le
temps partiel imposé s’est développé. Le projet de loi sur la mobilité des
fonctionnaires prévoit que les fonctionnaires pourront occuper des bouts
d’emploi dans les trois fonctions publiques : Etat, hospitalière, territo-
riale…
Le gouvernement, avec le CPE et le CNE, avait voulu imposer l’allonge-
ment de la période d’essai à deux ans. La mobilisation de la jeunesse et des
salarié-es avait permis, en 2006, de faire reculer le gouvernement.

Education : lycéens et
profs mobilisés
Depuis plusieurs semaines, les ly-
céens manifestent contre les sup-
pressions de postes. Le mouvement
est massif en Ile de France et s’étend
en province. Les professeurs les
rejoignent.
12000 emplois vont être supprimés
en 2008 et 17000 doivent l’être en
2009. Le but est de réduire le nom-
bre d’options offertes aux élèves,
d’augmenter le nombre d’élèves
par classe et de supprimer les em-
plois de remplaçants. La situation
est déjà telle que l’Education Na-
tionale rappelle des retraités pour
assurer des remplacements !
C’est la question de la qualité de
l’éducation de nos enfants qui est
en cause.
Le 15 mai, c’est une journée de
grève dans l’Education et une jour-
née de manifestations des lycéens.
C'est aussi une journée d'échanges
avec la population soutenue par des
associations de parents d'élèves.
Lycéens et profs ont besoin de no-
tre soutien en tant que parents d’élè-
ves  comme en tant que salarié-es.
Une raison de plus pour faire grève
le jeudi 15 mai.



Il doit en être de même face à la remise en cause de la
garantie de l’emploi des fonctionnaires.
Ce n’est pas uniquement le problème des fonctionnai-
res. C’est l’ensemble des salarié-es que gouvernement
et patronat cherchent à précariser toujours plus !
Le 15 mai, nous dirons non à la précarité, nous exige-
rons le retrait du projet de loi sur la mobilité dans la
Fonction Publique.

Réorganisations et mobilités for-
cées, cela suffit !
A la Poste et à France Télécom, nous subissons depuis
des années des réorganisations au rythme de plus en
plus accéléré : à chaque fois, il faut subir un peu plus
des suppressions d’emplois, des changements d’horai-
res, des changements de lieu de travail (mobilité géo-
graphique), des changements de métier (mobilité fonc-
tionnelle). Plusieurs dizaines de milliers d’agents sont
en reclassement. Et parfois, à peine une réorganisation
est-elle terminée, à peine les agents sont-ils reclassés,
qu'une autre réorganisation se profile… Et les reclasse-
ments prennent de plus en plus le visage de mobilités
forcées, fut-ce avec des primes d’accompagnement
plus ou moins importantes.
Les usagers, au fil des années ont vu la qualité de
service se dégrader. Les services sont de plus en plus
concentrés au mépris de l’emploi dans les zones rura-
les, dans les petites villes, dans les « petits » départe-
ments.
C’est ce que le gouvernement veut généraliser dans la
Fonction Publique avec 35 000 suppressions d’em-
plois par an, la suppression d’un certain nombre de

missions de contrôles de l’Etat en matière d’urbanisme
et d’environnement ou d’appui aux collectivités loca-
les (équipement), la réduction et la privatisation d’un
certain nombre de services (Education nationale, Hô-
pitaux). C’est ce que le gouvernement appelle la RGPP
(Révision Générale des Politiques Publiques).
A la Poste et à France Télécom, le 15 mai, c’est
l’occasion de dire STOP aux réorganisations perma-
nentes, aux mobilités forcées, à la concentration des
services.

Austérité salariale, cela suffit !
Contrairement à ce que veut laisser croire le gouverne-
ment, les salaires ne profitent pas des suppressions
d’emplois. Alors que la hausse des prix est de 3,2%, le
gouvernement n’a annoncé que 0,5% d’augmentation
au 1er mars et + 0,3% au 1er octobre. C’est une véritable
provocation ! C’est une réduction brutale du pouvoir
d’achat de tous les fonctionnaires. Déjà, depuis 2000,
les fonctionnaires avaient perdu 7 à 8 % du pouvoir
d’achat. Le gouvernement en remet une dose !
Les salaires des fonctionnaires sont progressivement
tassés vers le SMIC. La progression de carrière des
agents de classe I a été en 10 ans réduite de 70 à 42%.
Le premier niveau de la classe II est également large-
ment touché.
La revalorisation des carrières dont se targue nos
directions, c’est du bidon. La réalité, c’est la déquali-
fication et la baisse relative de nos salaires.
Le 15 Mai , nous exigerons une augmentation men-
suelle de 150 euros, un salaire minimum à 1500 euros
nets, la création d’un 13ème mois.

Pour une riposte globale
Pour SUD PTT et l’Union Syndicale Solidaires, la journée de grève du 15 Mai ne peut être qu’un point
de départ. Les attaques se multiplient contre les différentes catégories de salarié-es au niveau des
entreprises et au niveau général. Retraites, attaques contre les chômeurs, salaires, attaques contre le
Code du travail, ce ne sont pas les motifs qui manquent. On ne peut se contenter de réagir coup après
coup. Pour mettre un coup d’arrêt aux politiques du gouvernement et du patronat, il faut coordonner
les luttes et préparer un mouvement prolongé. Pour SUD, il faut préparer une riposte interprofession-
nelle rassemblant public et privé contre les attaques du gouvernement et du patronat et pour une autre
répartition des richesses entre nos salaires et les revenus du patronat et des actionnaires.   Le 15 mai,
ce ne doit être qu’un début.

Ensemble exigeons :
* Le retrait du projet de loi sur la mobilité Fonction Publique,
* L’arrêt des réorganisations permanentes et des suppressions d’em-
plois
* L’arrêt de la précarité
* L’augmentation de nos salaires
* Le maintien et l’amélioration du service public


