
 

 

                                                          

Depuis l’arrivée du gouvernement, les attaques s’accumulent contre les agents de la fonction publique comme pour l’ensemble 
des salariés : la remise en cause des droits est généralisée et toutes les garanties collectives sont menacées ! 
  

Après le privé et les ordonnances Macron,  

c’est la fonction publique qui est touchée : 
 

 Gel du point indice = salaires bloqués  
 Rétablissement de la journée de carence alors que 

plus de 70% des salariés du privé sont couverts 

 Suppression de 120 000 emplois sur les 3 versants de 

la fonction publique 
 Suppression de 166 000 contrats aidés 

majoritairement dans la fonction publique 
  

Le statut des agents de la fonction publique 

Est directement mis en cause : 
 

 Point d’indice différent dans les 3 fonctions publiques => 
c’est encore plus d’inégalité entre agents 

 Annonce d’un système universel de retraite par points 
=> c’est le système de retraite par répartition et les 

régimes de pensions des fonctionnaires qui sont 
attaqués… C’est la baisse des pensions qui est 
programmée ! 

 

MACRON poursuit les attaques contre tous les services publics 
 

MACRON et le gouvernement poursuivent la politique d’austérité de démantèlement des services publics et de contre-
réformes : aucun service public n’est épargné… 
 

La CGT et FORCE OUVRIERE revendiquent : 
 

 Le maintien intégral du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers 
 L’augmentation immédiate de 16 % de la valeur du point d’indice pour compenser la perte du pouvoir d’achat 

depuis 2000 
 L’arrêt des suppressions de postes, la titularisation des contrats précaires et des non titulaires 

 
 

Public, privé tous attaqués, tous concernés : 
 

Les ordonnances Macron, c’est plus de pouvoir aux 
employeurs et moins de droits pour les salariés. Le 
gouvernement ne manquera pas de vouloir les transposer 
dans la Fonction publique ! 

Abandon des ordonnances Macron ! 

Augmentation de la CSG : la fin des 
cotisations sociales c’est la fin de la 
sécurité sociale. 

Pour les retraités et les fonctionnaires 

c’est 200 € en moins par an !!! 

A l’appel national des 8 fédérations syndicales de la fonction publique dans l’unité, 
les syndicats CGT et FO MSD Chibret invitent à se mobiliser : 

Tous en grève et en manifestation 

Mardi 10 octobre 2017 à 10h place du 1er mai à Clermont-Fd 


