
Message à l’attention de nos militants dans les services et établissements du MTES/MCTRCT

A la croisée des chemins pour la Fonction Publique...au bord du précipice pour nos ministères
Le gouvernement n’en est plus à des déclarations d’intention, son projet de loi pour la « transformation » de
la Fonction Publique est désormais officiellement mis sur la table des non-discussions. Dans un calendrier
infernal – véritable passage en force – il vise à faire voter d’ici l’été une loi qui permettra des restructurations
profondes  et  des  fermetures  de  services  (objectif  de  suppression  de  120  000  postes  de  fonctionnaires
confirmé) , qui institutionnalisera l’organisation de mobilités contraintes, la suppression du CHSCT faisant
du CT une instance ingérable, le dévoiement des compétences des commissions administratives paritaires
(CAP)  en  leur  retirant  les  mutations  et  les  promotions,  l’extension  du  recours  au  non-titulariat  et  à  la
précarité, l’individualisation des salaires. 

C’est une véritable casse du statut de la Fonction publique 
et de notre modèle social qui est « en marche »

Dans ce contexte, nos organisations ont appelé au niveau de la Fonction Publique à s’associer à la journée de
mobilisation inter-professionnelle du 19 mars. 

Face à la gravité de la situation, exacerbée dans nos ministères soumis encore plus que les autres aux coupes
sombres et aux restructurations/externalisations, CGT, FO, FSU et Solidaires ont pris leurs responsabilités en
adoptant un appel commun propre au MTES/MCTRCT (consultable ICI), et ont déposé un préavis de grève
commun auprès des ministres.

L’issue de la bataille à conduire à compter du 19 mars, et ce au moins jusqu’à l’été, repose sur notre capacité
à mobiliser pour gripper cette machine infernale qui n’a qu’un objectif : nous faire vivre le même sort qu’à
France Telecom 25 ans après….les moyens d’accompagnement du plan social en moins !

Le 19 mars se doit donc d’être une réussite 
permettant de mettre en perspective des actions visibles et marquantes dans la durée

Aussi,   nous invitons nos représentants dans tous les services et établissements du MTES/MCTRCT à
se rapprocher   pour établir un plan de mobilisation spécifique et adapté à votre contexte propre :

• quelle information/sensibilisation du personnel  en amont  (tractage,  organisation d’AG ou HMI,
affichage…)

• quelles  actions  de  pré-mobilisation  pour  rendre  le  mouvement  visible ?  (rendez-vous  avec  la
direction, envahissement de CODIR,…)

• quelles actions visibles et marquantes le 19 mars et au-delà ?

Merci de faire un premier retour de ce plan de mobilisation pour le 12 mars à votre fédération.

Non le match n’est pas joué !
L’empressement de l’exécutif à passer en force montre bien sa fébrilité sur le moyen terme.

Mais une fois joué, il n’y aura pas de match retour...mais des prolongations sur les
retraites !

Il est donc hors de question de rester spectateurs !

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement !
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