
POUR SAUVER LA FONCTION PUBLIQUE
POUR SAUVER L’HOPITAL PUBLIC

POUR SAUVER NOS EMPLOIS
POUR SAUVER NOS STATUTS

POUR SAUVER NOTRE REGIME DE RETRAITE

TOUS EN GRÈVE 
JEUDI 9 MAI 2019

Le gouvernement a décidé le dynamitage de la Fonc-
tion Publique et des statuts des personnels, en proposant 
une loi dite « DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION  
PUBLIQUE » qui a, entre autres, pour objectifs :

La privatisation de pans entiers de missions 
de service public : c’est l’accentuation des pres-

tations de services (nettoyage, restauration, logistique, ...) 
avec tous ses personnels sans aucune autre issue !

Le recours systématique aux contractuels en 
lieu et place des emplois titulaires : fini le dé-

roulement de carrière, finie la prime de service, finie la 
garantie d’emploi mais aussi remise en cause des devoirs 
de neutralité, droit de réserve, d’égalité de traitement des 
usagers !

L’individualisation de la rémunération : c’est 
une concurrence accrue entre tous les agents et du 

« tous contre tous ». Le passage d’échelon, de grade, se 
décidera au niveau de l’encadrement car les CAPL (Commis-
sions Administratives Paritaires Locales) ne donneront plus 
leur avis systématiquement. Ce sera donc le chacun 
pour soi et une fonction publique d’opportunistes 
au service des directions !

L’éclatement de notre régime de retraite : 
notre caisse de retraite, la CNRACL, n’est alimen-

tée que par les cotisations des fonctionnaires. Ainsi, le 
recours accru aux contractuels, comme la future 
loi l’expose, signera la mort de notre caisse de re-
traite par son épuisement financier.

Parallèlement, le projet de loi dit « Ma Santé 2022 » 
placera l’hôpital public en phase terminale :

Suppressions de nombreuses maternités, de 
services d’urgence et de chirurgie par la « la-

bellisation » de 600 hôpitaux de proximité, recentrés sur 
la médecine générale, gériatrique et de réadaptation. 

Interventions des professionnels libéraux au 
sein de 600 établissements de proximité et 

déploiement de 1000 communautés professionnelles 
territoriales de Santé (CPTS) d’ici à 2022 !!! Ou com-
ment passer de la patientèle à la clientèle…

Suppression de milliers de postes par la trans-
formation des 600 hôpitaux de « proximité ». 

Mutualisation de la gestion des Ressources 
Humaines du personnel médical au niveau 

des GHT, véritable « cheval de Troie » de la mutualisa-
tion complète de l’ensemble des personnels. 

Fin de l’indépendance médicale avec le nou-
veau statut unique de contractuel pour les mé-

decins (nomination locale, fin du concours national, …) 

Mise en danger de la santé et de la sécurité 
au travail des personnels hospitaliers par la 

suppression des CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécuri-
té et des Conditions de Travail). 

Toutes ces mesures ont pour seul objectif 

de supprimer des dizaines de milliers  

de postes de fonctionnaires !



L’heure est à la mobilisation par la grève et la manifestation pour :

Le retrait immédiat des projets de loi « Transformation de la  
Fonction Publique » et « Ma Santé 2022 »
Une augmentation générale et immédiate des salaires des agents de la Fonction 
Publique 

Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années

Un plan de titularisation

Des créations d’emplois statutaires partout où cela est nécessaire

L’abrogation du jour de carence

La revalorisation des pensions

Le maintien et l’amélioration de notre régime particulier de retraite et du code 
des pensions civiles et militaires ainsi que de la CNRACL

La coupe est pleine, elle déborde !

Fédération Force Ouvrière des Services Publics et de Santé - 153/155 rue de Rome - 75017 Paris
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De votre mobilisation, dépendra l’avenir de votre statut, de votre rémunération, de la fonction  publique et de votre hôpital ! 

pour sauver  notre fonction  
publique !

Horaire et lieu de manifestation

Résister

Revendiquer

Reconquérir

St-Étienne ManifeStation
10 h : DE BoursE Du Travail À 

 PréfEcTurE

Roanne ManifeStation
10h30 : DE cEnTrE hosPiTaliEr À 

sécuriTé socialE




