
Public-privé, 
tous concernés !

Les salariés de la Fonction publique doivent se 
joindre maintenant et massivement au mou-
vement contre la loi El-Khomri : nous sommes 

tous concernés par ce démantèlement du code du 
travail, confortant les attaques actuelles contre le 
statut de la Fonction publique et en justifiant de 
nouvelles. C’est bien simple : quasiment chaque ar-
ticle de la loi peut être transposé dans le public.

Depuis des années, nous avons inauguré dans nos 
secteurs l’inversion de la hiérarchie des normes avec 

une précarité galopante et instituée, des conditions 
de travail dégradées, des restrictions budgétaires 
de plus en plus drastiques, et des suppressions de 
postes toujours plus nombreuses : ce sont bien les 
mêmes logiques d’austérité et de libéralisation qui 
sont à l’œuvre.

Nous avons également autour de nous, dans nos fa-
milles, parmi nos amis, des salarié-e-s de droit pri-
vé. Leur bataille est la nôtre. Elle est aussi celle de 
l’avenir de nos enfants et de la Fonction publique !

(Pour ceux et celles qui veulent manifester à Paris, contactez vos syndicats départementaux : des transports collectifs sont organisés)

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 14 JUIN 2016 !

• Risques psycho-sociaux 
croissants, souvent liés à des 
comportements managériaux 
inacceptables, malheureu-
sement inchangés malgré la 
réorganisation ;

• Recrutement de contractuels 
sur des contrats saisonniers 
pour des missions perma-
nentes, avec une politique 
salariale douteuse ;

• Positionnement des personnels 
souvent opéré dans l’opacité et 
à la baisse, en référence à leurs 
statuts et non à leurs métiers ;

• Compétences des DT et de 
Chasseneuil mal expliquées, 
avec des agents obligés de se 
positionner sur des postes mal 
définis ;

• Plan d’accompagnement so-
cial toujours pas validé par le 
ministère alors que des agents 
ont déjà été obligés de partir 
depuis plusieurs mois ;

• Pilotage national bancal, pour 
servir des orientations ministé-
rielles discutables.

Le 17 juin, se réuniront un CTEP et un groupe de suivi RH na-
tional, censés faire le point sur la restructuration du réseau. 

Sans coup de semonce de notre part, agents du réseau, 
cette restructuration se poursuivra de la même façon, 
menée par quelques-uns au détriment des intérêts du 
plus grand nombre. 

Aidez vos représentants aux instances à faire remonter 
vos revendications le 17 juin !

À Canopé, la restructuration du réseau fait rage : 
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Non à la casse 
humaine dans le 
réseau Canopé !


