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FONCTION PUBLIQUE 

Demain, notre métier va changer. 

C’est aujourd’hui qu’il faut agir ! 
 

Fin du paritarisme : demain, qui 

défendra vos droits ? 

Aujourd’hui, les commissaires paritaires, élus en 

décembre 2018, vérifient les projets de 

l’Administration, dans les instances qui vous 

concernent, pour que vos droits soient respectés. 

Selon le projet du Gouvernement, les commissions 

paritaires ne seraient plus consultées sur aucun 

acte de gestion (promotion, mutations) … 

Demain, vous serez seuls face à l’Administration, 

sans assurance que vos droits soient examinés de 

manière équitable et impartiale.  

Refusons ce recul sans précédent ! Refusons 

d’ouvrir la porte à l’arbitraire ! 

Contre le projet Dussopt, pour la Fonction publique, pour 

le service public d’éducation, pour nos métiers 

Tous mobilisés avec la FSU et en grève le jeudi 9 mai ! 

A Strasbourg : RDV à 14h place de la Bourse 

A Mulhouse : RDV à 14h place de la Bourse 

Suppressions de postes : Faire plus avec moins  ? 

Aujourd’hui, des profs non remplacés, des classes chargées qui 

rendent difficile l’inclusion des élèves à besoins particuliers et 

l’accompagnement des élèves les plus fragiles… 

Demain, 2650 postes en moins pour 32 000 élèves 

supplémentaires et un ministre qui prétend compenser par une 

augmentation des heures supplémentaires. 

Exigeons des recrutements permettant une amélioration des 

conditions de travail et de l’encadrement des élèves. 

Contractualisation : Vers plus de 

précarité ? 

Aujourd’hui, les fonctionnaires sont sous statut, 

ce qui est gage de leur indépendance et qui 

garantit aux usagers un service public d’égal 

qualité sur tout le territoire. Le projet de réforme 

prévoit un recours accru aux contractuels.  

Demain, ces derniers seraient placés sous la 

coupe de leur supérieur hiérarchique direct : c’est 

la porte ouverte à de multiples pressions, à plus 

de précarité et à la concurrence entre les 

personnels.  

Défendons un statut garant de droits pour les 

personnels et les usagers du service public !  


