
Fin 2017Fin 2017 : de  : de 
drôles de cadeaux drôles de cadeaux 
au pied du sapin au pied du sapin 

des fonctionnairesdes fonctionnaires

● Rétablissement Rétablissement 
du du jour de jour de 
carencecarence

● AugmentationAugmentation  de la de la 
CSGCSG

● Augmentation des Augmentation des 
retenues pour pensionretenues pour pension

● Report Report des seules et des seules et 
maigres mesures maigres mesures 
positives de PPCRpositives de PPCR

● Blocage du Blocage du point point 
d’indiced’indice

On laisse faire...ou On laisse faire...ou 
on dit « STOP »on dit « STOP » ? ?

  Le 22 mai Le 22 mai : en : en 
grève et dans la grève et dans la 

rue !!!rue !!!



● Individualiser les Individualiser les 
rémunérationsrémunérations                  
pour opposer les pour opposer les 
fonctionnaires...et fonctionnaires...et 
récompenser les seuls récompenser les seuls 
« bons petits soldats « bons petits soldats 
d’AP 2022 »d’AP 2022 »

● Renvoyer à la Renvoyer à la 
hiérarchie localehiérarchie locale  tous tous 
les pouvoirs de gestion les pouvoirs de gestion 
des fonctionnaires...des fonctionnaires...la la 
porte ouverte à toutes porte ouverte à toutes 
les dérives (pression, les dérives (pression, 
harcèlement...) ! harcèlement...) ! 
On laisse faire...ou On laisse faire...ou 
on dit « STOP »on dit « STOP » ? ?

Le 22 marsLe 22 mars, en , en 
grève et dans la grève et dans la 

rue !!!rue !!!

Action Publique Action Publique 
20222022 : : destination  destination 
« chacun pour soi » !« chacun pour soi » !

Le 22 maiLe 22 mai, , le le 
moment de peser moment de peser 
sur notre avenir ! sur notre avenir ! 



Le 22 marsLe 22 mars, , le le 
moment de peser moment de peser 
sur notre avenir ! sur notre avenir ! 

Le 22 maiLe 22 mai, en , en 
grève et dans la grève et dans la 

rue !!!rue !!!

Action Publique Action Publique 
20222022 :  : la dernière la dernière 
génération de génération de 
fonctionnaires ?fonctionnaires ?

● 120 000 postes à 120 000 postes à 
supprimersupprimer dont           dont          
50 000 à l’État, 50 000 à l’État,                     
60 mds d’économie60 mds d’économie

● Chasse auxChasse aux  missions à missions à 
privatiser/supprimerprivatiser/supprimer

● Des outils pourDes outils pour  
exfiltrer les exfiltrer les 
fonctionnairesfonctionnaires  et les et les 
remplacer par desremplacer par des  
emplois précairesemplois précaires  
(France Télécom 20 (France Télécom 20 
ans après !)ans après !)
On laisse faire...ou On laisse faire...ou 
on dit « STOP »on dit « STOP » ? ?



Ministères Ministères 
Hulot/MézardHulot/Mézard :  : 

destination destination 
implosion ?implosion ?

● 1347 postes   1347 postes   
supprimés en          supprimés en          
2018 sur 1600              2018 sur 1600              
à l’État...à l’État...40 000 postes 40 000 postes 
d’ici 2022d’ici 2022 ? ?

● Abandon des Abandon des DDT(M)DDT(M)  
aux préfets, perte des aux préfets, perte des 
unités départementales unités départementales 
des des DREAL, DREAL, missions 
des DIRM DIRM menacées,  
privatisation des privatisation des DIR,DIR,  
démantèlement du démantèlement du 
CeremaCerema, fermetures de , fermetures de 
sites des sites des EPEP, abandon , abandon 
de de voies navigablesvoies navigables……
On laisse faire...ou On laisse faire...ou 
on dit « STOP »on dit « STOP » ? ?

Le 22 marsLe 22 mars, en , en 
grève et dans la grève et dans la 

rue !!!rue !!!

Le 22 maiLe 22 mai, , le le 
moment de peser moment de peser 
sur notre avenir ! sur notre avenir ! 



Ministère de Ministère de 
l’Ecologiel’Ecologie: en : en 

action CONTRE ses action CONTRE ses 
agents !agents !

● Le pire des Le pire des 
RIFSEEPRIFSEEP...la        ...la        
mobilité punie !mobilité punie !

● La La rémunération des rémunération des 
intérimsintérims supprimée supprimée

● Les Les CAP attaquéesCAP attaquées ! !
● 16 millions d’euros de 16 millions d’euros de 

masse salariale rendusmasse salariale rendus  
volontairement fin volontairement fin 
2017, soit 2017, soit 400 euros 400 euros 
par agentpar agent, , 250 250 
recrutementsrecrutements, , 6 fois le 6 fois le 
montant du plan de montant du plan de 
requalificationrequalification !!! !!!
On laisse faire...ou On laisse faire...ou 
on dit « STOP »on dit « STOP » ? ?

Le 22 maiLe 22 mai, en , en 
grève et dans la grève et dans la 

rue !!!rue !!!


