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AGENT-E-S DES TROIS VERSANTS DE 
LA FONCTION PUBLIQUE 

NE NOUS LAISSONS PLUS FAIRE !  

 
Agent-e-s publics de l’Etat, Agent-e-s territoriales et territoriaux, Agent-e-s hospitalier-e-s, nous sommes 
5,5 millions, présent-e-s partout sur le territoire, pour rendre un service public de qualité. 

5,5 millions ! Ne l’oublions pas, nous sommes une force indispensable ! 
Si nous voulons vivre mieux, être respecté-e-s et travailler dans de bonnes conditions, il faut agir 
collectivement et arrêter de subir et de souffrir seul-e dans son coin ! 

Contre les réorganisations, les restructurations, les plans de suppression de postes, le new management 
« agile » qui étouffe l’ensemble des agent-e-s, dont l’encadrement, oui les fonctionnaires sont légitimement 
en colère ! 

 Depuis 2010, nous subissons le GEL DE NOS TRAITEMENTS ! 

 Nos déroulements de carrière sont BLOQUÉS et les Commissions Administratives Paritaires sont 
désormais aux seules mains des Directions ou des Elu-e-s politiques ! 

 La loi dite « de transformation de la fonction publique » d’août 2019 détruit notre STATUT ! 

 Le CHSCT, instance absolument spécifique, disparait en 2022 pour fusionner avec le CT (Comité 
Technique) dans le Comité Social ! 

 Certaines collectivités subissent des vols de congés et l’augmentation du temps de travail… 

 Les suppressions d’emplois continuent, 

 Les suppressions de sites, de services, de lits, de classes, d’écoles se poursuivent. 

 La précarisation des emplois est en marche : contractuel-le-s, services civiques… Nous devons 
exiger les titularisations partout de collègues qui occupent des emplois permanents et le 
recrutement d’agent-e-s publics par concours. 

Conditions de travail détériorées, mauvaise ambiance de travail, arrêts maladie démissions…nous 
subissons tou-te-s la politique destructrice du gouvernement ! 

FAISONS-NOUS ENTENDRE 
POUR OBTENIR DE RÉELLES AVANCÉES 

Pour le dégel immédiat du point d’indice et le rattrapage de  ce qui nous a été confisqué depuis 10 ans, 

Pour l’abrogation de la loi de transformation de la Fonction  publique, 

Pour des embauches et un service public de qualité. 

LE 15 JUIN 2021, EN GREVE ET DANS LES 
MANIFESTATIONS 

BAYONNE : 10h30 place Sainte Ursule 

PAU : 10h30 place Clemenceau 
12h30 Hôpital général pique-nique* et 14h30 rassemblement 


