
 
  

 
Paris le 10 juin 2016 

 

Le 14 juin prochain : 
toutes et tous en grève 

et dans les manifestations !!! 
 
 
Le gouvernement a lancé une attaque sans précédent contre les acquis de l’ensemble des salariés du privé 
comme du public. 
 
Loi travail pour les uns, rapport Laurent sur le temps de travail des fonctionnaires, réforme indemnitaires 
(RIFSEEP), rapport sur les retraites de la cour des comptes, passage en force sur PPCR pour les autres. 
 
Inversion de la hiérarchie des normes, fin des 35 heures, licenciements facilités, … aujourd’hui pour les 
salariés du privé. 
 
Demain dans la Fonction Publique, c’est l’annualisation du temps de travail en fonction des variations 
saisonnières d’activités, les mobilités contraintes, les remises en cause incessantes du statut de la Fonction 
Publique. 
 
Personne ne peut imaginer que la Fonction Publique sera épargnée. En effet, si les garanties collectives 
disparaissent dans le privé, il y a fort à craindre que les garanties collectives statutaires du public soient 
également remises en cause. 
La Loi Travail est, en outre, en totale cohérence avec la réforme territoriale et les contre-réformes déjà 
engagées dans l’ensemble des secteurs de la Fonction Publique : toutes conduisent à faire prévaloir les 
dispositions locales sur les règles nationales et à accroître les inégalités entre les salariés. 
 

Du privé, comme du public, tous les salariés sont concernés par cette Loi Travail 
 
Face à cette volonté de passage en force, de destruction et de précarisation, les organisations syndicales 
SOLIDAIRES, CGT et FO de la DGCCRF appellent tous les agents : 
 

- A participer à la journée de grève et de manifestations le 14 juin contre le projet de loi El Khomri. 
- A dénoncer les attaques contre les agents de la FP (RIFSEEP, Loi déontologie, Rapport Laurent sur le 
temps de travail …). 
- A exiger l’arrêt de la casse de notre administration et le rétablissement de sa chaine de 
commandement. 
- A organiser partout la votation citoyenne organisée par 7 organisations syndicales (CGT, FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNEF, UNL, FIDL). 

 

Le 14 juin toutes et tous en grève, 
Toutes et tous dans la rue !!! 


