
À l’appel des organisations syndicales de la Fonction Publique des Ardennes 
CGT, SOLIDAIRES et FSU

POUR NOS SALAIRES, L'EMPLOI PUBLIC, LA DÉFENSE DES 
SERVICES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TOUS DANS L'ACTION ET LA GRÈVE LE 21 JANVIER 2010

Le Gouvernement continue à s’attaquer frontalement à la Fonction publique et aux services publics.
Le Président de la République revendique clairement cette politique qui a amené à supprimer plus de 100 
000 emplois dans la fonction publique d’État depuis 2007.
Cette politique est aggravée par les attaques contre le statut, l’individualisation des rémunérations et la 
mise en concurrence des agents, les effets de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) et de 
la Réorganisation administrative territoriale de l’Etat (RéATE) qui ont des conséquences néfastes sur les 
conditions de travail des personnels et sur la qualité du service public rendu à la population.

L’Éducation  nationale,  déjà  mise  à  mal  par  une  saignée  sans  précédent  de  ses  effectifs, 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche,  sont frappés de plein fouet par des réformes plus 
régressives les unes que les autres.

L’hôpital public, asphyxié par une pénurie gravissime d’emplois et une recherche de rentabilité à 
tous crins, est en danger. 

Le  Gouvernement  fait  pression  sur  les  collectivités  territoriales  pour  qu’elles  appliquent 
scrupuleusement le même dynamitage de la fonction publique. De plus, le projet de loi sur les 
collectivités territoriales constitue un recul démocratique important.

Les organisations syndicales CGT SOLIDAIRES et FSU appellent les personnels de la 
Fonction Publique) à participer massivement à la journée de grève et de manifestation du 
21 janvier 2010.

• Pour la création d emplois nécessaires afin donner les moyens aux services publics de répondre aux 
besoins croissants de la population partout sur le territoire

• Pour l’arrêt des suppressions de postes prévues au budget 2010

• Pour le maintien et la progression du pouvoir d’achat de tous les personnels par l’augmentation du 
point d’indice et une reconstruction de la grille

• Pour le retrait de toutes les réformes régressives ( réforme Bachelot de l’hôpital, réforme Châtel du 
lycée, réforme territoriale, etc.)

• Pour l’abrogation la loi dite de « mobilité »

• Pour la résorption de la précarité.

LE JEUDI 21 JANVIER 2010 À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

RASSEMBLEMENT À 10H30 PLACE DUCALE

MANIFESTATION JUSQU’À LA PRÉFECTURE

FSU
Fonction publique et assimilés
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