LE 19 MARS 2019, L'INTERSYNDICALE du MAA APPELLE TOUS LES
AGENTS À CESSER LE TRAVAIL ET À MANIFESTER.
Le projet de loi de « Transformation de la Fonction Publique », rendu public le 13 février peut être résumé en
une expression, LA PRECARITÉ POUR DEMAIN, avec son lot de favoritisme (les CAP perdant par exemple
leurs capacités à assurer un suivi transparent tant de la mobilité que de l'avancement des agents), moins
d'effectifs et de moyens pour exercer nos missions.
Les agents de la Fonction Publique et leurs missions sont la cible des visées régressives de la politique
ultralibérale du gouvernement au service de la finance.

Ne nous laissons pas faire ! Imposons un rapport de force par la lutte !
Un profond mécontentement s’exprime depuis plusieurs mois dans tout le pays. Le gouvernement reste
résolument fermé à l'écoute des syndicats. Il déroule sans sourciller sa politique régressive et applique son
programme de destruction massive avec pour seule logique : réduire « la dépense publique »
Le mouvement des gilets jaunes et leurs doléances ont pourtant montré un attachement très fort de la
population au service public. Une majorité de la population souhaite un renforcement du service public et
notamment son retour dans les zones rurales. La réforme des lycées, de l'apprentissage, l’augmentation des
frais d’inscription pour les étudiants étrangers et la sélection à l’Université mettent en danger l'offre de
formation publique.

La justice sociale, fiscale et climatique n’est pas compatible avec l’ultra libéralisme dont le
gouvernement est le fidèle serviteur.
Aujourd’hui, alors que la colère des gilets jaunes n’est pas retombée, la jeunesse s’engage dans un
combat vital pour sauver le climat. L’ensemble de la Fonction Publique doit se joindre au combat et faire
converger une colère légitime contre ce gouvernement au service des intérêts des plus riches !!!
Exigeons le retrait du projet de loi sur la « Transformation de la Fonction Publique ». Réaffirmons notre
opposition à tout nouveau recul des droits en matière de retraite.
Défendons la liberté de manifester et toutes les libertés démocratiques. Montrons leur que nous ne lâcherons
rien des revendications face à la répression.

Manifester est un droit ! Et le restera !
Portons nos exigences de justice sociale et nos revendications légitimes lors de la journée de
mobilisation du 19 mars.
➔ POUR LA FONCTION PUBLIQUE !
➔ POUR UN SERVICE PUBLIC ÉGALITAIRE POUR LES USAGERS !
➔ POUR LE RENFORCEMENT DE NOS DROITS ET GARANTIES COLLECTIVES !
➔ POUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES ET DES PENSIONS !
➔ POUR LA DÉFENSE DU CODE DES PENSIONS, CONTRE LA REFORME DES
RETRAITES

TOUS ENSEMBLE EN GRÈVE ET DANS LES MANIFESTATIONS LE 19 MARS 2019

