
Les Fonctions Publiques CFE CGC 

OUI aux revendications légitimes NON à une mobilisation prématurée 

Le 8 avril, une intersyndicale Fonctions Publiques a appelé à une journée d’action pour le 15 

mai 2014. 

La Fédération des Fonctions Publiques CFE-CGC a volontairement refusé de s’associer à ce 

mouvement. En effet : 

• Déclencher un mouvement social de grande ampleur juste après le discours de politique 

générale du Premier ministre sans en connaitre les déclinaisons, serait prématuré et 

improductif à ce stade. 

Les Fonctions Publiques CFE-CGC dénoncent depuis de nombreux mois les réformes 

menées qui visent à stigmatiser les fonctionnaires et à leur faire porter le chapeau de 

l’augmentation des dépenses publiques. 

Après la RGPP et la MAP, nous sommes en droit légitime de nous inquiéter sur les 

économies annoncées à hauteur de 50 milliards. Celles-ci ne doivent pas se réaliser, une 

fois de plus et pour de mauvaises raisons sur le dos des fonctionnaires ! 

Est-il nécessaire de rappeler que les fonctionnaires exercent au quotidien un service public 

dû à nos concitoyens et que des mesures illégitimes reviendraient à appauvrir ce service de 

qualité ! 

La Fédération des Fonctions Publiques CFE-CGC, force de propositions, attend de ce 

gouvernement qu’il se batte pour ses fonctionnaires et notamment en assurant : 

- la revalorisation salariale par l’augmentation du point d’indice. La baisse du pouvoir 

d’achat pour les fonctionnaires est inacceptable, 

- la fin de la précarité pour les agents exerçant une mission de service public, 

- une meilleure qualité de vie au travail, 

- l’égalité entre les femmes et les hommes dans les Fonctions Publiques. 

Améliorer la qualité du service public doit être une priorité nationale dans une période où 

nos concitoyens ont besoin d’attention et d’écoute. La Fédération des Fonctions Publiques 

CFE-CGC prend acte du message de confiance que souhaite redonner le Premier Ministre à 

tous les français et notamment aux fonctionnaires en leur rendant hommage. 

Les Fonctions Publiques CFE CGC se battront pour que cet hommage ne soit pas funèbre ! 


