
TOUS ET TOUTES EN GRÈVE
LE 22 mars 2018

Au-delà des revendications indiquées dans l’appel intersyndical, Force Ouvrière rappelle ses propres revendications :

 La défense du statut général des fonctionnaires et des statuts particuliers, qui permet de répondre aux besoins de
la population sur l'ensemble du territoire et garantit l'égalité entre les usagers.

 La fin du gel du point d’indice
 L’abrogation du jour de carence
 La fin de la rémunération au mérite
 Le maintien des CAP nationales avec toutes les compétences actuelles
 La demande d’un nouveau plan de titularisation des contractuels, de nouvelles mesures pour combattre la

précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement
 La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers
 Le maintien de postes de fonctionnaires au lieu du recours, de plus en plus systématique, aux contractuels

FO affirme que les politiques d’austérité poursuivies par les différents gouvernements ont des conséquences
désastreuses pour la fonction publique et ses agents.

Une certitude pour ceux-ci : leur pouvoir d’achat va continuer de baisser inexorablement.

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 mars 2018.

DEVANT L’AGRESSION GOUVERNEMENTALE CONTRE LE SERVICE PUBLIC,
UNE SEULE RÉPONSE POSSIBLE : la construction du rapport de force.

La grève du 22 mars 2018 est la première étape nécessaire que nous devons réussir avec l’ambition
de l’amplifier si besoin.

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 MARS 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.


