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TOUS À PARIS LE 7 FÉVRIER (12H00 GARE MONTPARNASSE)
POUR ALLER CHERCHER LE POGNON À MATIGNON! 
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MANIFESTATION NATIONALE A PARIS :
MONTPARNASSE → MATIGNON → INVALIDES 

Ce 7 Février 2019 la manifestation nationale à l’appel de Force Ouvrière a rassemblé 8 000 manifestants

Cette réussite pour la défense des Services Publics et le Pouvoir d’Achat connaîtra un prolongement par la construction du 
rapport de force et la mobilisation, ON NE LACHERA RIEN !

   RESISTER REVENDIQUER       RECONQUERIR

 

 

UNE REUSSITE AVEC PLUS DE 8000 MANIFESTANTS 
Nous avons pu annoncer le bilan de l’audience à Matignon qui est déjà une première avancée.

Suite à l’audience de FO avec les conseillers du Premier ministre, le projet 
portant sur les rémunérations et consistant dans le cadre des quatre chan-
tiers de réformes en cours (rémunérations au mérite, recours accru aux 
contractuels, plan de départs volontaires, restructuration des instances re-
présentatives des personnels) à vouloir allonger la durée d’échelon de trois 
mois par année est « annulé pour l’instant, reporté » annonçait Christian 
Grolier devant les militants FO réunis aux Invalides.

Par ailleurs soulignait le secrétaire général de l’UIAFP-FO, si « concernant 
le grand débat, FO n’a rien à y faire », en revanche « il faut un débat sur 
les missions publiques ». Cette revendication de longue date de Force Ou-
vrière semble faire son chemin. 

Ce 7 février, les conseillers du Premier ministre ont indiqué que le « conseil 
national des services publics », créé en 2014, devrait être réactivé. Les orga-
nisations syndicales y participeraient.

Concernant les salaires, FO-Fonction publique a souligné encore ce 7 fé-
vrier à Matignon « qu’il n’était pas admissible qu’il y ait du clientélisme ». 
L’octroi forcément bénéfique d’une prime à certains (policiers, agents des 
finances publiques) ne peut être satisfaisant. Il faut « une prime pour tous 
les agents », ce qui ne fait pas oublier la revendication d’une augmentation 
générale du point d’indice (base de calcul de tous les salaires des agents 
publics). L’UIAFP-FO a ainsi demandé que « le Premier ministre s’engage à 
ouvrir des négociations » indiquait Christian Grolier.


