
 

 

Groupement Départemental des Services Publics  

Force Ouvrière de l'Essonne 
 

18 septembre 2017 

 

Les gouvernements changent et la casse du service public continue 
 

 

La porte est toujours grande ouverte à la casse des statuts de la Fonction Publique, qui est déjà bien 

g atig e ave  les R fo es tous azi uts, R fo e te ito iale, R fo e de l’Etat, R fo e de la 
sa t  G oupe e ts Hospitalie s de Te itoi e , R fo e de l’Edu atio , Réforme des Retraites 

(Allongement de la durée de cotisation, recul de l’âge l gal de d pa t . Fusio s, utualisatio s… le ut 
recherché est avant tout de réaliser des économies de fonctionnement sans aucune considération des 

supp essio s de se vi es e tie s et des supp essio s de postes. L’i sta ilit  des issio s et des 
fon tio s des age ts, l’i s u it  des pa ou s p ofessio els, le risque de la remise en cause des 

droits individuellement et collectivement acquis.  

Le Groupe e t Départe e tal des Servi es Pu li s FO de l’Esso e dit NON : 

- Gel du poi t d’i di e pou   et … / R ta lisse e t d’u  jou  de a e e / Augmentation de 

la CSG / Suppression des contrats aidés (FO revendique la transformation en emplois statutaires) / 

Mode ise  et d loiso e  le statut de la fo tio  pu li ue e  s’appuya t esse tielle e t sur la 

p o otio  des o ilit s, su  l’ouve tu e e t e pu li  et p iv , su  l’i t odu tio  de 

« plus de souplesse dans la gestion des carrières » avec « des rémunérations plus individualisées » / 

D o le  le poi t d’i di e e t e les t ois versants de la fonction publique / Mett e fi  à l’ volutio  
uniforme des rémunérations dans la fonction publique / Demander aux collectivités territoriales de 

réduire leurs effectifs de 70 000 postes en cinq ans / Le recours aux contractuels et le statut des 

contractuels publics aligné sur le droit du travail (recrutement de contractuels de droit privé) / Elargir 

les ho ai es d’ouve tu e des se vi es pu li s sa edi et e  soi e  pou  « les adapter aux contraintes 

des usagers ». 
 

Le bureau du Groupement Départemental des Services Publics FO de l’Esso e, appelle les agents 

territoriaux à la grève et à la mobilisation le 10 Octobre 2017… 
 

Dans la continuité des mouvements de 2016 par FO contre la loi El Khomeri 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale FO de l’Essonne, considère que la mobilisation 

de tous les salariés est nécessaire pour riposter contre la casse du code du travail (Pénicaud et les 

ordonnances). Comme pour le 12 sept. le bureau du Groupement Départemental des Services Publics 

FO de l’Esso e s’associe dans la mobilisation du 21 sept. et invite les territoriaux dans cette 

démarche. 
 

 Il est toujours annoncé le nombre de manifestants dans les cortèges mais un certain nombre 

de grévistes ne sont pas dans les cortèges, donc pas comptabilisés ce qui fausse l’a pleu  d’u  
mouvement social, ce qui arrange le gouvernement sur le plan médiatique !  

 Alors arr to s d’ tre co pt s co e des moutons, arrêtons les grèves « saute-mouton ». 

Etablissons un vrai rapport de force, face à l'ampleur des attaques et des mesures de régression sociale 

dirigées contre l'ensemble des fonctionnaires, des salariés, des chômeurs, des retrait s, des tudia ts…  
 

Le rôle des syndicats FO (Public/Privé) ’est e  au u  as, d’a o pag e  des fo es duisa t les 
droits et les acquis, d’ t e le po te-parole, le complice, le collaborateur d’u  uel o ue 
gouvernement ou parti politique et de négocier la longueur de la chaîne et le poids du boulet.  

FO est le seul sy di at fra çais li re et i dépe da t à l’égard du patro at, des gouver e ents, des 

partis politiques, des religions et de façon générale, de toute influence extérieure au syndicat. 

 
 
 


