
La FSU appelle tous les personnels à faire grève et à manifester 

le 19 mars 2019 
aux côtés de l’ensemble des salarié-es, avec les organisations CGT, FO et SOLIDAIRES dans la journée d’action interprofessionnelle pour 
en faire un temps fort de mobilisation et dénoncer les attaques portées à la Fonction publique. 

    APPEL UNITAIRE 

Le projet de loi « transformation de la Fonction publique » n’est ni plus ni moins qu’un projet brutal de destruction du statut puisque ce sont les équilibres 

du statut de 1946, réaffirmés par les lois de 1982 à 1984, qui sont piétinés, et avec eux la conception d’un fonctionnaire citoyen au service de l’intérêt général 

opposée à celle d’un fonctionnaire « aux ordres ». 

C’est tout le modèle social français et la garantie de neutralité des agents publics qui sont dans le viseur.  

C’est aussi le renoncement à faire évoluer la Fonction publique pour garantir plus et mieux de services publics aux usager-es sur 

tout le territoire. 

A l’inverse de ce projet destructeur, la FSU exige : 
•  une gestion collective et démocratique des carrières et conditions de travail des agent-es, 
•  une augmentation générale et immédiate des salaires de toutes et tous les agent-es, 
•  le recrutement de fonctionnaires à la hauteur des besoins, 
•  un plan de titularisation, 
•  un développement de la formation initiale et continue, 
•  l’abrogation du jour de carence. 

La FSU poursuivra les mobilisations dans la Fonction publique, dans l’unité syndicale la plus large possible, pour obtenir le retrait de 
ce projet de loi au profit de mesures renforçant et rénovant les droits des agent-es et permettant un meilleur fonctionnement des 
services publics 
 

MANIFESTATION REGIONALE  A LILLE, à 14h30, venez très nombreux-ses ! 
19 mars matin : manifestations à Arras, Boulogne, Calais….  Toutes les mobilisations sur notre site 62.snuipp.fr  

   Des bus sont prévus pour rejoindre la manifestation de Lille : consultez notre site  62.snuipp.fr  FSU 
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