
    LE SERVICE PUBLIC 

EST UNE RICHESSE ! 
Le projet de loi de transformation de la Fonction Publique 

attaque l’ensemble des services publics. 
 

Malgré plus de 100 amendements déposés sur le projet de loi 

« Transformation de la fonction publique », force est de constater que nous 

n’avons pas été suffisamment entendus. Les parlementaires sont 

interpellés. Nous les rencontrons mais, aujourd’hui, il est nécessaire de faire 

entendre votre voix. 
 

C’EST POURQUOI LA CFDT APPELLE L’ENSEMBLE DES 
PERSONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE À SE 

MOBILISER LE JEUDI 9 MAI 2019. 

Après les mobilisations professionnelles dans les EHPAD et pour le 

mouvement du collectif « pas de bébé à la consigne », il faut dépasser 

les spécificités de métiers et tous se mobiliser. 

Le projet de loi attaque l’ensemble des services publics :  

-     Quand il favorise les emplois précaires, 

-  Quand il réduit la place du dialogue social portant sur   les 
 conditions de travail, 

-     Quand il remet en cause le temps de travail, 

-     Quand il fragilise la gestion des carrières,  

Aujourd’hui, c’est à vous de dire NON : 

- NON à l’augmentation de la précarité dans la fonction 

publique ! 

- NON à la destruction d’un service public de qualité, garant 

de la cohésion sociale et accessible à toute la population ! 

- NON à la mise à mal du statut de la fonction publique, 

garant de l’égalité, de l’adaptabilité et de la continuité du 

service public ! 

EXIGEONS un dialogue social de qualité qui tienne compte de la parole 

des agents et soit porteur de progrès dans leur vie au travail et leur carrière. 

LE 9 MAI, SOYONS TOUS MOBILISÉS POUR 
L’AVENIR DE LA FONCTION PUBLIQUE 
ET DES SERVICES PUBLICS ! 
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