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En ce mois de mars la CFDT se mobilise fortement avec ses militants en allant a la rencontre des
agents des Fonctions publiques et en interpellant les eluueus et les representantueus de l’Etat. 

C’est la  parole des agents que nous representons que la CFDT a choisi de porter  au travers de
l’enquête « Parlons travail » et du livre « l’Autre tresor public »  

Depuis  l’annonce  de  l’ouverture  d’une  concertation  de  plusieurs  mois  avec  les  organisations
syndicales representatives dans la Fonction publique, la CFDT ne manque donc pas une occasion de
rappeler : 

➢ Son attente  forte  d’un  dialogue  social  approfondi  avec  les  representantueus  des  usagers,
usagères et des agents. 

➢ Son  opposition  a une  approche  uniquement  budgetaire  de  la  Fonction  publique  avec  la
suppression de 120 000 postes. La vraie question etant quel service public nous voulons et
avec quels moyens ? 

➢ Son attachement a un service public de qualite, garant de la cohesion sociale et accessible a
tous les usagers et usagères. 

➢ Son opposition a des mesures qui amoindriraient l’objectif du PPCR pour des parcours de
carrière plus egalitaires 

➢ Son exigence d’un rendez-vous salarial au printemps. 

➢ Son attachement au statut : les emplois publics permanents doivent etre occupes par des
fonctionnaires. Le recours aux contractueluleus existe deja et represente unue agent sur cinq.
Pour la CFDT, c’est la situation des contractueluleus qui doit etre amelioree. 

➢ Sur le dialogue social, la CFDT revendiquera des moyens pour un dialogue social de proximite
encadre et ameliore, et s’opposera a toute idee de suppression d’une instance dediee aux
conditions de travail. 

Afin  de  permettre  a chacun·e  de  participer  et  de  s’impliquer,  le  Sgen-CFDT a  depose un
preavis de gr̀ve couvrant la semaine du 19 au 23 mars 211.  

Le  Sgen-CFDT  Poitou  Charentes  invite  ses  adherent·e·s  a rejoindre  les  mouvements
d’expression collectifs de la journee du 22 mars, sur l’ensemble du territoire  
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