LA FONCTION PUBLIQUE EN DANGER !

Toutes et tous en grève le 22 mai
Avec les organisations CFE/CGC, CFDT, CFTC, CGT, FA FP, FO et SOLIDAIRES, le SNU FSU appelle à une
nouvelle journée de grève et de manifestations le 22 mai prochain car la Fonction Publique est aujourd’hui
clairement menacée.
Affaiblissement du dialogue social, recours accru aux contrats et donc développement de l’emploi
précaire, salaires "au mérite", externalisation de missions, abandon de missions de Service Public, non
reconnaissance du travail des agents-es et de leurs qualifications, dégradation du pouvoir d’achat, "plan
de départs volontaires", prévision de 120 000 suppressions d’emplois en 5 ans dont 70 000 à la Fonction
publique territoriale, toujours un agent sur cinq non titulaires sans perspective…

VOILA LE NOUVEAU MONDE EN MARCHE D’EMMANUEL MACRON !
Ce projet de "transformation de l’Action Publique" prévue par le gouvernement est dangereux aussi bien
pour les agents-es que pour les usagers-es. Plus grave, il est clairement dangereux pour l’ensemble de nos
concitoyens-nes.
Il faut se souvenir que ce statut républicain de la fonction publique a été créé par le Conseil National de
la Résistance pour permettre aux agents publics de résister aux ordres illégaux des gouvernants et ne pas
voir se reproduire les graves atteintes aux libertés fondamentales qu’a connu notre pays sous le régime
de Vichy !

Il faut au contraire maintenir et conforter les missions de Service Public de l’État.
Dans bien des domaines, seuls l’État, ses opérateurs et les collectivités territoriales sont à même d’assurer
des services au public dans des conditions de neutralité, de gratuité, d’égalité de traitement et de protection
des plus faibles (action sociale, travail, emploi, insertion, logement, éducation,…).
Il ne peut être question de les désinvestir au profit de sous-traitants, du secteur marchand, ou de structures
dépendantes de lobbying.

A Pôle emploi, comme dans toute la fonction publique,
défendons nos missions et nos usagers,
Parce que le Service Public n’ a pas de prix

Tous et toutes en grève le 22 mai
www.snutefifsu.fr/pole-emploi
@snu.pole.emploi.fsu
@SnuPoleEmploi
Le syndicat qui a du mordant !

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr

