
Loi de destruction de la fonction publique
Augmentation du temps de travail, généralisation du recrutement de contractuel.les, facilitation
des  privatisations,  suppression  des  CHSCT,  suppression  de  nombreuses  compétences  des  CAP,
remise en cause du droit de grève...
Tout cela ne tient pas de la dystopie, c'est le résultat concret de la Loi du 6 août 2019, dite de
transformation de la Fonction Publique.

Le maire de Clermont-Ferrand au garde à vous
Il  y a deux ans, notre syndicat SUD CT dénonçait tout cela. Mais pour beaucoup de collègues,
pris·e·s  par  les  difficultés  du  quotidien,  ça  paraissait  lointain  et  abstrait.  Aujourd'hui  nous  y
sommes et notre collectivité se veut un bon élève du gouvernement. Les « discussions » ont été
lancées sur le temps de travail, le dessaisissement des CAP de l'étude des promotions internes... 
Mais ces discussions, ces concertations ou négociations ne sont qu'un piège stérile. Il n'y a rien à
discuter puisque tout est joué d'avance. Ainsi sur le temps de travail, le préalable imposé par  le
maire à toute discussion est que nous devrons de toute façon travailler au moins l'équivalent de
6,5 jours de plus par an, gratuitement il va de soit.
Dans d'autres villes, les collègues ne se sont pas laissés endormir en vaines discussions, n'ont pas
essayé de négocier  les modalités de ce travail  gratuit  mais  ce sont mis directement en grève,
parfois reconductible.  Et cela paye ! Ainsi à la Ville de Paris, Hidalgo a déjà marqué un premier
recul passant de la suppression de 8j de congés à 5j.

Essayer de gagner toutes et tous ensemble pour répondre aux urgences
sociales… plutôt que de perdre commune par commune 

Un des pièges de cette Loi, c'est qu'elle s'applique avec un rythme et des modalités différents
selon les collectivités. Mais c'est bien la même loi qui a les mêmes effets partout en France. Parce
que plus nous sommes nombreux·ses, plus nous sommes fort·e·s, c'est une mobilisation unitaire
nationale qu'il faut construire. C'est pourquoi  quatre organisations syndicales dont la nôtre ont
décidé d'appeler à une journée de grève nationale le 15 juin 2021. Comme vous pouvez le lire sur
le communiqué intersyndical au verso de ce tract, c'est bien l'abrogation pure et simple de cette
Loi du 6 août 2019 et donc le maintien des accords existant sur le temps de travail  que réclame
cette intersyndicale et non des aménagements ou autres salamalecs. Pour gagner, il faut taper fort,
mais il faut aussi taper clair, avec des revendications cohérentes.
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 15 JUIN, JOURNÉE NATIONALE DE GRÈVE  ! 



    

15 JUI

es organisations syndicales de la Fonction publique territoriale CGT, FAFPT, FSU Territoriale et
SUD CT réaffirment leur opposition à la loi dite de transformation de la Fonction publique du

6 août 2019. Sous couvert de modernisation, cette loi mine le statut de la Fonction publique,
garant de la neutralité du service rendu et de l’égalité des droits des agentes et agents mais aussi
des usagères et usagers.

L
Alors que les agents territoriaux ont démontré par leur engagement sans faille leur rôle central en
exerçant  leurs  missions  dans  un  contexte  très  dégradé  de  crise  sanitaire  et  sociale,  le
gouvernement continue de nous appliquer sa politique régressive.
L’intersyndicale  CGT  -  FAFPT  -  FSU  Territoriale  -  SUD CT  s’oppose  à  l’application  des  mesures
contenues dans la loi de transformation de la fonction publique et en revendique l’abrogation. 
Nous  refusons le  «vol  de  congés»  par  l’augmentation  du  temps  de  travail  au  prétexte  d’un
alignement à 1607 heures annuelles alors que les agents territoriaux voient leurs conditions de
travail se dégrader et leurs arrêts de travail augmenter, sur fond d’explosion du chômage. L’heure
est au partage du travail entre toutes et tous et donc à la baisse du temps de travail.
Nous refusons les atteintes au droit de grève qui empêchent les agents de lutter contre la pénurie
de moyens et de personnel.
Nous  refusons  la  précarisation  massive  rendue  possible  par  l’élargissement  du  recours  au
recrutement par contrat.
Nous refusons les logiques d’externalisation, de privatisation et le détachement d’office.
Nous refusons la suppression des CHSCT au profit d’une instance unique et au détriment de la
santé, de la sécurité et des conditions de travail des agents (déplacement).
Nous refusons l’affaiblissement des prérogatives des CAP qui transforme le droit à la carrière des
fonctionnaires en outil managérial.
Enfin, nous dénonçons l’extrême faiblesse de nos traitements, après plus de 10 ans de quasi gel du
point d’indice et du blocage des augmentations générales. Nos revenus sont les plus faibles de la
Fonction publique.

Pour le service public local, nos organisations syndicales revendiquent :

l Le dégel immédiat de la valeur du point d’indice et une revalorisation générale des salaires qui
compense la perte de pouvoir d’achat cumulée depuis plusieurs années

l Des recrutements statutaires à la hauteur des besoins de la population et la titularisation de
tous les précaires.  l Le maintien des accords sur le temps de travail dans les collectivités et la
baisse  générale  du  temps  de  travail,  sans  baisse  de  salaires  et  avec  les  embauches
correspondantes.
Dans  de  nombreuses  collectivités  des  mobilisations  intersyndicales  sont  initiées  contre
l’augmentation du temps de travail ou la précarité grandissante, pour l’amélioration des conditions
de travail.
C’est pour aider à l’amplification de ces mouvements et pour porter ces justes revendications là
où cela se décide, que l’intersyndicale CGT-FAFPT-FSU Territoriale-SUD CT appelle l’ensemble des
agents territoriaux, titulaires et contractuels, à participer massivement à la journée nationale
d’action et de grève pour les services publics le 15 juin 2021.


