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Le Groupement Départemental des Services Pu li s For e Ouvri re de l’Essonne, appelle les agents 

territoriaux à la grève et à la manifestation le 22 mars prochain. 
 

L’i te s di ale CFTC, CFE-CGC, CGT, FA-FPT, FSU, SOLIDAIRES et FO) dénonce la casse du service 

public des 3 versants (Etat, Hospitalière et Territoriale). 
 

Le Groupement Départemental des Services Pu li s For e Ouvri re de l’Essonne est contre :  

La asse du statut / Gel du poi t d’i di e / Jou  de a e e / Aug e tatio  de la CSG/ Re ou s au  
contractuels / Recrutement de contractuels de droit privé / Fin du dispositif SAUVADET qui facilitait 

l’a s à l’e ploi titulai e des o t a tuels / Suppression des contrats aidés (FO revendique la 

transformation en emplois statutaires) / Remise en cause des instances paritaires / Non remplacement 

des départs à la retraite / Un plan de départ volontaire / Réduction des effectifs de 70 000 postes en 

cinq ans / Ela gi  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 » / Privatisations des services publics / Coupes budgétaires dans les 

olle tivit s…/ Et sa s oublier les problèmes dans les EHPAD, le a ue d’effe tifs da s la 
p ite tiai e, da s la poli e atio ale, da s les hôpitau … / Aug e tatio  de la CSG pou  les et ait s 

/ Casse du statut des cheminots… 
 

Face aux discours libéraux ou démagogiques du gouvernement FO répond, que les services publics 

doivent être renforcés pour être encore plus efficaces. Les fonctionnaires doivent enfin être 

considérés à la mesure des services u’ils e de t à la populatio . 
Aujou d’hui plus ue ja ais, la F a e a esoi  de ses fo tio ai es ! 
 

Pour FO le statut général des fonctionnaires demeure une garantie pour la République, une 

protection pour assurer un service public de qualité à tous les citoyens ! 
 

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 a uis, d’ t e le po te-pa ole, le o pli e, le olla o ateu  d’u  uel o ue 
gouvernement ou parti politique et de négocier la longueur de la chaîne et le poids du boulet. 
 

Comme à son habitude la CFDT soutient les gouvernements en place (Réforme des retraites, Loi EL 

komeri, PPCR (Parcours professionnels, carrières, rémunérations) et les toutes les réformes 

dévastatrices de Macron !  
 

Agents territoriaux ne vous laissez pas berner par un tract de la CFDT, diffusé dans les collectivités et 

établissements publics, qui invite insidieusement à ne pas participer à la grève et la manifestation 

du 22 mars prochain !  
 

Force Ouvrière ne veut pas et ne peut pas être complice de la casse du service public et collaborer 

avec le gouvernement pour d truire l’avenir des jeunes !  
 

 

FO est le seul syndicat Français libre et indépendant à l'égard du patronat, 

des gouvernements, des partis politiques, des religions et de façon générale de toute influence 

extérieure au syndicat 

 


