S’opposer avec force à un projet néfaste.
Tous en grève et en manifestation le 9 mai !
Ne restez pas indifférent !
Le gouvernement veut faire passer un projet de « transformation de la Fonction publique (FP) ». Celui-ci est
refusé et dénoncé comme une loi de destruction de la FP par toutes les organisations syndicales (OS) ! Ce
projet a 5 volets. Le second volet diminuera considérablement à court et moyen terme le nombre de
fonctionnaires dans toutes les fonctions publiques et services publics dont l’enseignement supérieur de la
recherche et innovation (ESRI), en commençant par l’étape des 120 000 suppressions à l’horizon 2022.
Ce volet 2 institue également comme nouvelle norme de recrutement, le contrat sur tous types d’emplois
permanent et sur toutes catégories A, B et C. Pour l’enseignement supérieur, les contractuels de tous types
(donc des précaires) deviendraient majoritaires. Ce fait n’est pas une critique de la qualité des personnes
employées mais cela aboutira à un système et un fonctionnement où cette grande masse des employés, sans
les garanties statutaires dont celle de l’indépendance, seront encore plus subordonnée aux directions
d’établissements. Dans un contexte de baisse des dépenses publiques, cela changera la nature du service
public l’éloignant de l’intérêt général, de nos missions de services publics, et amplifiant l’atomisation, le
chacun pour soi et l’affaiblissement des solidarités…
Collègues : si cette loi passe, imaginé votre travail en équipe quand dans un SUAPS, un STAPS ou ESPE, vous
ne soyez plus que quelques prof EPS sous statut avec une majorité de collègues permanents (pas des
vacataires) hors statut FP et exerçant le même travail que vous ?
Le premier volet est tout aussi dangereux pour nos métiers car il entérine la fin d’acquis de démocratie dans
le travail et des droits collectifs sur le déroulement de carrière et de nos salaires : fusion des comités
techniques d’établissements avec les CHSCT. Il prévoit de priver les instances paritaires de l’essentiel de leurs
prérogatives en matière de gestion des carrières, d’empêcher par exemple les élu-e-s des personnels
d’exercer leur rôle de contrôle, favorisant ainsi une gestion opaque et arbitraire.
Pour plus d'explications sur notre site :
http://www.snepfsu.net/actualite/Loi_Fonction_Publique_Danger_Grave_Imminent.php
ou sur le sup : http://www.snepfsu.net/superieur/index.php
Le 9 mai, toutes les organisations syndicales de la FP appellent à la grève et à manifester dans les
départements. Que toutes ces OS soient d’accord est un fait rare qui témoigne de la gravité de la situation.
Cette grève doit être un énorme coup de semonce pour ce gouvernement, dans la suite réussie du 19 mars.
Nous devons montrer aux citoyens et au gouvernement ce que serait des Services publics sans
fonctionnaires… Ne laissons pas ce gouvernement détruire la fonction publique, privatiser et dégrader les
services publics ! La lutte massive avec grève(s), manifestations et… est incontournable.
« Fermons les STAPS, les SUAPS, les encore ESPE le 9 mai pour mieux donner à voir leurs utilités de services
publics avec les fonctionnaires » …
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