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EDITORIAL 

Fait nouveau, ce sont TOUTES les organisa-
�ons syndicales de la Fonc�on Publique 
(Cgc, C�c, Cgt, Fafp, Fo, Solidaires, Unsa, 
Cfdt),  qui appellent avec la FSU à une nou-
velle journée de grève et de manifesta-
�ons le 22 mai prochain  … 

… c’est que la Fonc�on publique est au-
jourd’hui clairement menacée :  

à Affaiblissement du dialogue social,  

à Recours accru au contrat et donc déve-
loppement de l’emploi précaire,  

à Salaires «au mérite»,  

à«Externalisa�on» de missions, abandon 
de «missions de services publics», non 
reconnaissance du travail des agent·es et 
de leurs qualifica�ons,  

à Dégrada�on du pouvoir d’achat,  

à «Plan de départs volontaires», prévision 
de 120 000 suppressions d'emplois en 5 
ans dont 70 000 à la Fonc�on publique 
territoriale, toujours un agent sur cinq non 
�tulaires sans perspec�ve… …voilà le nou-
veau monde en marche d’Emmanuel Ma-
cron !  

Le projet du gouvernement est dangereux  
tant pour les agents que  pour les usagers : 

à Il ne vise pas à améliorer la qualité des 
services ni à améliorer les condi�ons de 

travail des agent·es …  Il organise le moins 
d’État et d’ac�on publique des collec�vités 
territoriales. Moins de services publics, 
c'est moins de droits pour toutes et tous 
car les services publics contribuent à l’éga-
lité d'accès, sur l'ensemble du territoire, 
aux droits fondamentaux. C'est le con-
traire d’un projet de société solidaire.  

àIl remet en cause le statut général des 
fonc�onnaires qui pourtant porte les prin-
cipes et ou�ls qui permeAent toutes les 
évolu�ons nécessaires pour con�nuer 
d’adapter les services au besoin de la po-
pula�on et qui offre aussi les droits et ga-
ran�es collec�ves nécessaires tant aux 
agent·es qu’aux usager·es.  

Face aux enjeux économiques et sociaux, 
aux défis écologiques, aux besoins de soli-
darité, la  Fonc�on publique reste une 
réponse per�nente pour la cohésion de 
notre société. C’est pourquoi la FSU s'op-
pose à ce projet remeAant fortement de 
notre modèle social.  

Une seule réponse possible: tous en grève 
mardi 22 mai et à la manif  

(10h30 Carrefour Tourny Limoges) 

Christophe Tristan -Nicolas Villacampa 

Co-SD FSU 87 
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