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Loi Fonction Publique : on n’en veut pas ! 
 

En s’attaquant au Statut du fonctionnaire, Emmanuel MACRON veut :  
 Plus de contractuel-le-s dans la Fonction Publique 
 Plus de suppressions de postes 
 Plus d’externalisation de missions (le service public bradé au privé) 
 Plus d’inégalités dans les rémunérations et les carrières 
 Plus de mobilités contraintes 
 Moins de démocratie sociale. 

 

Huit organisations syndicales avaient demandé au 
Gouvernement de reporter l’examen du projet de loi 
Fonction Publique.  Une fois de plus Macron, et ses sous 
fifres à la botte du grand Capital, nous démontrent leur 
mépris pour ceux qui travaillent, pour les 

 
organisations 

syndicales qui les représentent, tout simplement pour la 
démocratie sociale ! Le processus d’adoption a été engagé à 
marche forcée ! 
 

Le Secrétaire d’Etat l’a reconnu lui-
même, la loi Fonction Publique est issue de « ce qui marche dans le privé ». Il 
aurait dû préciser « ce qui marche dans le privé pour les grands patrons et les 
actionnaires »… 
En effet, le texte reprend les grandes lignes des ordonnances travail qui ont 
réorienté, en 2017, le Code du Travail dans le secteur privé.  
Nous rappelons à toutes celles et tous ceux, parce que fonctionnaires, qui ne se 
sentaient pas concernés lorsque les salariés du privé se battaient pour leur 
Code du Travail, qu’aujourd’hui leur tour de passer à la guillotine est arrivé… 

 

 La loi généralise la précarité avec un 
contrat de projet de 6 ans qui n’ouvre aucun 
droit à la titularisation, instaure la rupture 
conventionnelle pour permettre de licencier à 
tout moment, impose l’extension des emplois à temps non complet. 
 

 Elle supprime les garanties collectives en termes de rémunération, le déroulé de 
carrière, le temps de travail avec pour ce dernier point une remise en cause des 
avantages acquis.  
 

  Elle vide les commissions administratives 
paritaires de leurs fonctions en matière de 
déroulé de carrière et supprime les CHSCT. Ce 
au moment même où les conditions de travail 
se dégradent.  
 

  Elle s’inscrit dans la volonté du gouvernement de supprimer 120 000 postes 

de fonctionnaires, de réduire les moyens financiers des services publics pour les 

céder au privé et à la logique marchande, de démolir le Statut de la Fonction 

Publique, comme il a démoli le Code du Travail.  
 

Vous vous dites que la CGT dramatise…Tournez la page, ce n’est pas fini… 
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MACRON veut faire des économies sur le dos des chômeurs 
Le Premier ministre et la ministre du Travail viennent d’annoncer qu’un décret serait pris 
au printemps pour mettre en œuvre un plan d’économies sur les allocations d’assurance 
chômage.  

 

Le Gouvernement s’apprête à mettre en œuvre toutes les mauvaises idées du patronat. D’ailleurs, les syndicats, unis, 
avaient refusé d’en discuter pendant les négociations. Il nous prépare donc : 

 La suppression de l’accès aux droits pour 300 000 personnes ; 
 La baisse violente des allocations pour 500 000 travailleurs précaires au 1er 
avril 2020. 
 Un nivellement par le bas, soit parfois 200 euros par mois de perdu, pour les 
travailleurs précaires, les intérimaires, qui alternent des périodes sous CDD ou 
CDI à temps partiel et des périodes de chômage, peu ou mal indemnisées.  
 Une suppression du régime d’activité conservée, donc une perte de 30 à 300 
euros par mois, pour les assistantes maternelles (lutte des « gilets roses »).   
 Des nouvelles franchises pour retirer entre 5 et 29 jours d’allocations par an. 
 Une dégressivité pour les cadres, petit coup de com’ démagogique…  pour 
mieux appliquer cette dégressivité à toutes et tous ensuite ! 
 

Ces propositions généreraient, à terme, plus de 7 milliards d’euros de recettes et permettraient d’améliorer les 
droits, alors que seulement 43% des travailleurs privés d’emploi inscrits à Pôle Emploi sont actuellement indemnisés. 
Ce taux pourrait chuter à 35% et seul un chômeur sur trois concernés, serait indemnisé. 
 

Macron, son gouvernement et sa majorité mènent une guerre contre les travailleurs, les demandeurs 
d’emplois, les pauvres, bref contre toutes celles et tous ceux qui cherchent un travail stable et une vie 
digne. Ces réformes n’épargnent personne et visent les jeunes, les femmes, les séniors et, plus 
généralement, les Travailleurs qui subissent déjà la précarité. 

 

Quand la loi Fonction Publique nous aura tous transformés en agents précaires, 
sous contrat de projet, corvéables à merci et jetables,  nous pourrons goûter à la 
joie de la paupérisation grandissante… 
Depuis des décennies, les pouvoirs successifs nous font passer pour des privilégiés, 
dotés des gros salaires. Depuis des années, 
ils gèlent le point d’indice et sèment la 
précarité chez tous les fonctionnaires. Aux 
bas salaires ajoutons les conditions de travail 
de plus en plus difficiles, conséquence des 

mesures salariales individuelles et clientélistes pratiquées aujourd’hui. 
Pendant toutes ces années, tous les fonctionnaires ont rendu le service public 
qu’attendait le citoyen usager. Avec de moins en moins de moyens, mais une 
conscience professionnelle sans faille, ils ont œuvré pour l’intérêt général en 
remplissant leurs missions de service public. 
 

Avec la loi Fonction Publique, la réforme de l’assurance chômage et la prochaine réforme des retraites, Macron les 
remercie de leur dévouement et, bras armé du capitalisme, démolit tous les droits conquis par nos aînés après de 
longues luttes sociales. Allons-nous vraiment laisser faire sans mot dire… ? 
 

Sur ce, la CGT Fonction Publique vous souhaite de passer de très bonnes vacances, sous 
un parasol, sur une plage ensoleillée, si vous en avez les moyens ou… tant que vous en 
avez encore les moyens…   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Parce que je veux être l’acteur de mon avenir, je rejoins la CGT ! 
NOM…………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………….. 

 ………………………………………  ………………………………. @ ………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Collectivité employeur ………………………………………………………………………………………………………………. 
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