
Malgré nos revendications et propositions, nous constatons que le pouvoir exécutif envers et contre tout 
poursuit sa politique contraire aux intérêts de la population et néfaste pour les missions publiques et les 
agent-e-s. 
 
Affaiblir les droits et garanties des fonctionnaires, c’est affaiblir la qualité d’offres du service public.  
 
Les annonces du Président de la République ne masquent pas la réalité !  
 

 En vitrine, pas de fermeture d’école 
 En rayon, fermetures de classe 

 En vitrine , pas de fermeture d’hôpitaux 
 En rayon, fermetures de services ou de lits 

 En vitrine accès aux services publics pour tous  
 En rayon  fermetures des bureaux de poste, 

restriction d’accueil dans les Mairies, bureaux des 
finances publiques, etc... 

 
Nous sommes face à une profonde transformation de notre 
société notamment sur le risque de suppression de garanties 
collectives et d’égalité de droits. 
 
Les consultations des instances supérieures de la fonction 
publique sont peu respectueuses d’un dialogue social de 
qualité car malgré notre avis défavorable au projet de loi dit 
de « transformation de la fonction publique » le pouvoir 
continue son démantèlement. 
 
C’est pourquoi, toutes et tous ensemble nous exigeons :  

 Des recrutements statutaires  
 Des moyens à la hauteur des besoins des populations  
 Le maintien des comités techniques, CHSCT et CAP 
 La titularisation des contractuels  
 L’augmentation des salaires en revalorisant l’indice du point 

 

Alors, pour dire non au projet de loi de transformation de la Fonction Publique et pour 
demander de véritables négociations, les syndicats CGT, FO, UNSA, Solidaires, FSU de la 
Marne appellent les salarié -e-s à une journée d’action et de grève le jeudi 09 mai 2019. 

En grève le 09 mai 2019  
pour le maintien d’un service public de qualité  

REIMS : 

10 h - Maison des Syndicats (15 bd de la paix) 

Un départ du rectorat aura lieu à 09 h 30 pour les enseignant-e-s 

 

CHALONS EN CHAMPAGNE :  

10 h - Maison des Syndicats (1 place de Verdun) 

Manifestations le jeudi 09 mai 2019 dans la Marne 


