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PARIS, le 5 septembre 2008

LE 23 OCTOBRE 2008
FORCE OUVRIERE

APPELLE A LA MOBILISATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Depuis la rentrée 2008, aucun dossier relatif à la situation des fonctionnaires et agents
publics n’est satisfaisant :

SALAIRES ET POUVOIR D’ACHAT: le 3 juillet, le gouvernement annonce la rigueur pour les
fonctionnaires pour les 3 ans à venir (2009 – 2010 – 2011) : + 0,5 % chaque mois de
juillet pour une inflation d’au minimum 2 % !

RETRAITES : plus que jamais le système par répartition garant de la solidarité
intergénérationnelle est remis en cause tout comme le nombre d’annuité des cotisations
pénalise un départ à la retraite à 60 ans

EFFECTIFS : jamais autant de suppressions d’emplois statutaires (- 30 627 en 2008,
autant, voire plus, les deux années suivantes)

NOUVELLES DELOCALISATIONS : 10 % des effectifs d’administration centrale seront
délocalisés, pour « compenser » les saignées produites dans certaines villes par la carte
militaire !!!

REVISION GENERALE DES POLITIQUES PUBLIQUES : accompagnée de fortes restrictions
budgétaires et de restructuration des services de l’Etat au niveau régional, la RGPP
traduit une attaque sans précédent contre la République et ses valeurs de démocratie et
de solidarité.

Dans chaque ministère, dans chaque versant de la Fonction publique, à La Poste…, tout
est remis en cause avec un seul objectif : réduire le service public et faire tomber les
garanties collectives et individuelles contenues dans le Statut général (CAP
notamment).

Pour se donner toutes les chances de faire reculer le gouvernement sur ces questions
essentielles une mobilisation de tous, des modalités d’action sur la base de
revendications claires et partagées sont indispensables.

FONCTIONNAIRES DE L’ETAT, TERRITORIAUX, HOSPITALIERS, FORCE OUVRIERE
VOUS APPELLE A UNE MOBILISATION FORTE, VISIBLE ET DETERMINEE


