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Le 22 mars 2018 

Pour la défense de la fonction publique et des services publics. 

A nouveau réunies le 21 février, les organisations ont fait le bilan des réunions bi latérales 

organisées par le Ministre. Les discussions ouvertes par le gouvernement sur le recours accru aux 
contractuels, les éléments de rémunération dont celui du mérite, une révision des instances de 
dialogue social engagent de profondes remises en cause des missions publiques et une 
dégradation des conditions de travail des agents. C'est aussi une menace réelle contre le Statut 
Général des fonctionnaires et la fin possible d'une Fonction publique au service de l'intérêt 
général. 

A l'inverse de ces orientations inquiétantes, et de celles contenues dans le programme Action 
publique 2022, la qualité des services publics à rendre aux usagers sur l'ensemble du territoire, la 
défense de l'intérêt général, nécessitent la création d'emplois qualifiés pérennes et de qualité, une 
plus grande reconnaissance du travail et des missions exercées par les agents, une amélioration 
significative de leurs salaires. 

A Enedis et GRDF, l’intéressement 2017 vient de tomber avec une baisse 
significative : (-356€ à Enedis et -580€ à GRDF) en moyenne pour chacun ! 

 Le 22 mars, continuons la mobilisation pour la défense de nos services publics. 

• Pour la défense de la SNCF, 

• Pour la défense des services publics de santé, 

• Pour la défense du service de l’électricité (ils veulent maintenant privatiser les barrages 
hydrauliques) 

• Pour la défense de tous les services publics de l’administration (finances, territoires, santé 
etc….) 

« Ne nous leurrons pas, après la SNCF, ce sera au 
tour du STATUT des IEG » 

Nous vous invitons à participer aux manifestations : 

 (un préavis de grève est déposé pour la journée) 

Pour Mulhouse : RDV à 10h00 place de la Bourse 

Pour Colmar : RDV à 10h00 à la Préfecture 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


