
                               

DEFENDONS LE SERVICE PUBLIC, NOS EMPLOIS ET NOTRE STATUT 

LE 22 MARS 2018 TOUTES ET TOUS EN GREVE 

Les coupes budgétaires, les suppressions de postes (-239 pour le ministère du travail en 2018), la hausse de la CSG, le 

rétablissement du jour de carence, la pou suite du gel du poi t d’i di e ’o t pas suffi au gouve e e t. Les premières 

orientations du plan « Action publique 2022 », annoncées le 1
er

 févrie  8, o fi e t u’il est prêt à passer le turbo 

au prétexte que les évolutions numériques réduiraient les esoi s d’age t/es. La perspective va bien au-delà de la 

suppression annoncée de 120.000 emplois (dont 50.  da s la fo tio  pu li ue d’Etat  ou de la baisse des dépenses 

publiques, elle est de reconfigurer entièrement les services publics et les règles de l’emploi public. 

Alors que ministères, collectivités locales, hôpitaux, établissements publics passent déjà en revue les missions pour les 

adapter aux suppressions de postes, il leur est désormais demandé de faire le tri parmi les emplois et les métiers pour 

identifier ceux pour lesquels le recrutement statutaire ne sera plus la règle, par un recours élargi au contrat, ou qui 

seront abandonnés. Les reconversions induites par ce double tri et par la numérisation fe o t l’o jet d’u  authentique 

plan so ial ave  l’ouve tu e d’u  gui het de d pa ts volo tai es soit ve s d’aut es se vi es… soit vers le privé (ou vers 

Pôle Emploi ?). L’Etat est p t à débourser ,5 illia ds d’eu os pou  et o je tif au lieu d’i vesti  da s les se vi es 
publics et l’a lioration des conditions de travail ! Avec les économies faites le gouvernement promet une 

rémunération encore plus individualisée soumise au « mérite » et à l’atteinte des objectifs : il serait donc possible de 

faire encore plus arbitraire et discriminatoire que le RIFSEEP !? 

Ce ui est e  jeu, ’est la ve te à la d oupe de la fo tio  pu li ue o e ela s’est fait à France Télécom ou à La 

Poste… et comme le gouvernement envisage de le faire à la SNCF avec la fermeture de lignes, la transformation en 

société privée, la ise e  e ti tio  p og essive d’u  statut o sid  o e u  f ei  à la e ta ilit . Et avec les 

es thodes ue elles u’il a pu i pose  da s le p iv  ave  ses o do a es oi s de ep se ta ts du 
personnel et la facilitation des licenciements collectifs pour restructurer, notamment). 

Le i ist e du t avail e se a pas à l’a i. La i ist e l’a dit à os s di ats le  ja vie  8 : elle adhère aux 

orientations du gouvernement et fe a d’« Action publique 2022 » le cadre par lequel elle poursuivra le plan social 

engagé dès son arrivée. D’o es et d jà les recrutements par contrat se développent pour pallier le gel des recrutements 

statutai es, ota e t de at go ie C. Au u e p o du e, au u e tâ he ’ happe a à la u isatio  systématique 

puis ue l’o je tif est de l’ te d e à l’e se le des se vi es pu li s au er
 janvier 2022. 

Le gouvernement prévoit de rendre son « programme de transformation » définitif au d ut du ois du ois d’av il. Ne 
le laissons pas faire ! Pour nos syndicats, l’heu e est à l’action autour des eve di atio s ue ous po to s da s l’u it , 
notamment depuis le 18 mai 2017 pou  le e fo e e t d’u  se vi e pu li  du t avail, de l’e ploi et de la fo atio  
professionnelle au service des travailleurs, avec ou sans  emploi. 

Nous appelo s l’e se le des age ts, de tout statut et de toute at go ie, à fai e g ve le plus assive e t possi le le 
22 mars 2018 et à se réunir en assemblées générales.  

Une dynamique peut s’e le he  pour que convergent les mobilisations des personnels des EHPAD, des hôpitaux, de 

l’ du atio  atio ale o t e la s le tio  à l’u ive sit , des o seille / es d’i se tio  et p o atio , des cheminots, des 

fonctionnaires en défense du service public : 

 retrait du plan « Action publique 2022 » 

 dégel de du poi t d’i di e, att apage des pe tes su ies, a ogatio  du jou  de a e e et de la hausse de la CSG 

 arrêt des suppressions de postes, recrutement statutaire pour pourvoir les postes vacants et supprimés 

 a t des supp essio s de se tio s d’i spe tion du travail, retrait du projet « 3MO » 

 arrêt des transferts de postes opérationnels ve s l’e ad e e t, le pilotage et l’ valuatio  

 maintien de services de renseignements, gratuits, de proximité avec accueil physique, non au numéro unique 

 maintien de tous les sites et de toutes les missions dans les unités départementales, aucune fermeture de services 

dans les anciennes capitales régionales ; 

 titularisation des contractuel/es 


