
 

     

Appel commun des organisations syndicales 
de Charente Maritime à la grève et aux manifestatio ns 

dans la Fonction Publique le 22 mars 2018 
 
Les organisations syndicales de Charente-Maritime CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, réunies le 
5 mars 2018, appellent l’ensemble des agents de la Fonction Publique à la journée de grève et de manifestations le 
jeudi 22 mars 2018 

� dans le cadre de la mobilisation nationale pour : 
• ▪ Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le rattrapage des pertes 

subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ; 
• ▪ L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux services qui en ont besoin et 

non un plan destiné à accompagner de nouvelles et massives suppressions ; 
• ▪ Un nouveau plan de titularisation des contractuel.le.s, de nouvelles mesures pour combattre la précarité et non 

pour favoriser son extension comme le préconise le gouvernement ; 
• ▪ Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ; 
• ▪ L’abrogation du jour de carence ; 
• ▪ La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes particuliers. 

 
Alors que les services publics fonctionnent déjà dans des conditions dramatiques pour les agents et les 
bénéficiaires, M. Macron veut encore appliquer un plan d’austérité à la Fonction publique, qui passerait par une 
remise en cause des statuts des personnels, de nouvelles  suppressions de postes et des coupes budgétaires. 

Derrière le discours bienveillant, c’est une politique ultralibérale qui est appliquée au nom d’une pseudo-
modernité ! 

Est-ce que le progrès c’est toujours moins de services ? 
 EHPAD au bord de l’explosion, fermeture de services dans les hôpitaux, classes surchargées, fermeture de 

l’accueil (préfectures, sous-préfectures…) 

 Mise en place de la privatisation des services publics : cantines scolaires, La Poste, Pôle Emploi, parkings, 
amendes pour stationnement et les excès de vitesse… 

 

Non, le service public n’a pas à être rentable ! 
L’accès à un service public de qualité est un droit ! 
 
Les agents de la Fonction Publique ont déjà subi la stagnation des carrières, le gel du point d’indice, la hausse de la 

CSG, le rétablissement du jour de carence… ça suffit ! 
Ne laissons pas le gouvernement faire des économies sur le dos des agents et sur le service public 

et détruire les garanties statutaires et le statut général de la Fonction Publique ! 

Agents de la Fonction Publique 
Tous en grève et en manifestation 

le jeudi 22 mars 2018 
 

Rassemblements et manifestations ; 
� A La Rochelle 10 h 30 Place de la Gare 
� A Saintes 10 H 30 Palais de Justice 

La Rochelle, le 9 mars 2018 


