
Le SNFOLC appelle les personnels à se réunir, à prendre position, à décider la grève. 
Elections ou pas, il n’y a pas de trêve pour les revendications ! 

Nous avons les mêmes revendications : les hospitaliers, avec les territoriaux, (fédérations
FSFP FO, CGT et SUD), la plupart des secteurs de la Fonction publique d’Etat ( UGFF CGT
et FGF FO), les personnels de la sécurité sociale (fédérations FO et CGT), les personnels
de l’action sociale ( FNAS FO et CGT …) seront en grève et manifestation. 

  

Siège national

6-8 rue Gaston Lauriau  93513 Montreuil-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 56 93 22 44 
snfolc.national@fo-fnecfp.fr

Pour revendiquer :
 l’augmentation générale des salaires à travers l’augmentation du point
d’indice d’au moins 5 %

 l’arrêt du « non protocole » PPCR et du projet de décret sur l’évaluation

 la défense du statut général de la Fonction Publique et des statuts parti-
culiers

 la création de vrais postes occupés par des fonctionnaires titulaires

 le maintien des services publics nationaux contre la régionalisation –ter-
ritorialisation

 la défense de la Sécurité Sociale et de toutes ses prérogatives, contre la
privatisation et le déremboursement.

Comme tous les fonctionnaires, nous sommes victimes du gel du
point d’indice depuis des années et ce n’est pas l’aumône octroyée à
l’occasion de la mise en œuvre du protocole PPCR qui peut nous
contenter. Au contraire.

Comme tous les fonctionnaires, la paye de janvier est inférieure à
celle de décembre 2016.  La misérable augmentation des 0,6 %, en 2
fois, sur 2016 et 2017 pour solde de tout compte ne couvre même pas
l’augmentation des cotisations retraites.

Comme tous les fonctionnaires, nous sommes confrontés à la remise

en cause de notre statut général de fonctionnaire d’Etat et à celle de
notre statut particulier qui nous permet d’enseigner sans pression po-
litique Or la mise en œuvre combinée du décret Hamon et de la ré-
forme de l’évaluation conduit à l’individualisation du temps de travail
et du salaire. Elles attaquent frontalement le statut général et les statuts
particuliers. 

Comme tous les fonctionnaires nous revendiquons la création de
vrais postes, de vrais emplois statutaires de fonctionnaires 

  contre le développement du recours aux personnels contractuels
en situation de précarité, 

  pour l’amélioration des conditions de travail, alors que les effectifs
augmentent mais pas les ouvertures de classes.

Comme tous les fonctionnaires, nous sommes confrontés à de mul-
tiples contre-réformes dont la tristement célèbre réforme du collège.

Comme tous les fonctionnaires, tous les salariés, nous voulons dé-
fendre la Sécurité Sociale dans le collimateur des banques et des as-
surances privées.  

En 2016, nous étions partie prenante de la mobilisation contre la loi
Travail qui remet en cause toutes les garanties collectives dans le privé
comme dans le public.
Alors, en 2017, quelles que soient par ailleurs les échéances électo-
rales, il nous faut continuer plus que jamais à revendiquer si nous vou-
lons être entendus aujourd’hui ou demain. 
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Communiqué 

Grève et manifestation
nationale

TOUS EN  GREVE, TOUS A LA MANIFESTATION NATIONALE
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