
 
 

 

 

 

Pour les Unions Départementales CGT, FO, 

FSU et Solidaires, les mesures 

gouvernementales forment un tout. Qu’elles 

concernent les agents de la Fonction 

Publique, les salarié(e)s du privé, les 

retraité(e)s et travailleurs privés d’emploi. 

 

La grève et la manifestation du 10 octobre 

entendent défendre les agents publics, mais 

des salariés sous convention collective sont 

également appelés à la grève ce jour, tel Pôle 

Emploi… 

Pour nos organisations, public-privé, nous 

avons les mêmes intérêts à défendre. 

Lorsque le point d’indice est gelé pour les 

uns, c’est la modération salariale qui 

s’impose aux autres. 

Lorsque le droit syndical et à la 

représentation des personnels est mis à mal 

pour le privé, il est ensuite mis en cause dans 

le public. 

Lorsque le Code du Travail est cassé, les 

garanties statutaires sont également 

détricotées. 

 

Sur l’emploi, les salaires, les statuts, le Code 

du Travail, la fiscalité, le gouvernement 

entend satisfaire les exigences du Medef et 

l’approche libérale de l’Union Européenne. 

 

Dégradation des conditions de travail, baisse du pouvoir d’achat, etc… toutes les 
revendications des agents publics sont légitimes : 

� Aucune suppression de poste,  
� Création des postes nécessaires, 
� Revalorisation du point d’indice, un seul point d’indice pour les 3 FP, 
� Maintien du régime particulier des pensions, 
� Réemploi de tous les contrats aidés, 
� Stop aux remises en cause incessantes des garanties statutaires (dont la 

carence). 
 

Oui, la défense du service public, de tous les services est à l’ordre du jour. 

Les Unions Départementales inscrivent cette action de défense des agents publics dans la 

nécessaire défense de tous les salariés de ce pays. 

 

Les ordonnances Macron de casse du code du travail sont la dernière en date des mesures 

gouvernementales d’abaissement du coût du travail. Elles marquent le coup d’envoi d’une 

succession de mesures de régressions sociales touchant et le privé et le public. 

 

� A nouveau plusieurs 

milliards d’économies 

imposées aux 

collectivités 

territoriales et aux 
hôpitaux ; 

� La suppression des 

cotisations salariales de 

Sécurité Sociale et 
d’Assurance chômage, en y 

substituant des augmentations 

de TVA et CSG ; 

� Un projet de 

« régime unique de 

retraite par points », 
soit une nouvelle 

baisse des droits à 

retraite. 
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Les Unions Départementales CGT, FO, FSU et Solidaires, pleinement engagées dans le 
combat contre la régression sociale, l’austérité, estiment indispensable une mobilisation 
interprofessionnelle la plus puissante possible pour obtenir le retrait des ordonnances 
Macron qui rappelons-le permettent : 
 

� L’inversion de la hiérarchie des normes gagne encore du terrain soit en 
privilégiant l’accord d’entreprise contre la branche (ainsi sur les primes 
d’ancienneté, de nuits, de paniers, de 13ème mois7) soit en privilégiant la 
branche contre le code du travail (exemple le CDD sur sa durée, les 
renouvellements7). 
 

� La réparation des préjudices subis du fait de l’arbitraire patronal est encouragée 
par un plafonnement des indemnités patronales en cas de licenciement abusif. 
La réparation de la pénibilité (déjà largement insuffisante) est largement amputée 
et réduite. 
 

� Le contrat à durée indéterminée miné, ainsi par la mise sur orbite du « CDI de 
chantier » devenant possible dans toutes les branches. Faux CDI, vrai CDD mais 
sans les garanties et indemnités (10 % de précarité) attachées à ce dernier, ni 
bien sûr celles du CDI ! 
 

� La « rupture conventionnelle collective » est permise pour contourner les 
obligations liées aux licenciements économiques. 
 

� Encouragement encore de l’arbitraire patronal avec la possibilité de contourner 
les syndicats, et pas seulement dans les PME. La suppression des DP, CE, 
CHSCT, avec la mise en place d’une instance fusionnée représente un recul 
majeur des droits des salarié(e)s. 

 

Les Unions Départementales constatent qu’une grande détermination s’est exprimée durant toute 

la mobilisation contre la loi El Khomri, et à nouveau les 12, 21 et 28 septembre. 

 

 

Dans ce contexte, dans le respect des revendications propres aux personnels de 
la fonction publique, les Unions Départementales CGT, FO, FSU et Solidaires 
appellent les salarié(e)s, retraité(e)s, les travailleurs privés d’emploi, à se joindre 
au cortège CGT, FO, FSU et Solidaires lors de la manifestation du 10 octobre à 
14 heures, Place Napoléon à la Roche sur Yon. 
 
FONTENAY LE COMTE : co-voiturage – RDV à 12h45 Place Viète 
 

FONTENAY  

 

 
 
 
 
 

Le désespoir est dans le renoncement 

L’espoir est dans la lutte 

NI LOI EL KHOMRI,  
NI ORDONNANCES DE RÉGRESSION SOCIALE, NI AUSTÉRITÉ  

TOUS ENSEMBLE, RÉSISTONS, IMPOSONS LE RETRAIT 
 


