
                       

 

 

officialisées hier après-midi. 

 

des trois versants, plafonnées selon les cas à 500, 1000 ou 1500 euros. 

prétendre que ces sommes sont négligeables ou à rejeter, il est loin de constituer la 
réponse adéquate et il va susciter des inégalités inadmissibles. 

travaillent toujours sans les moyens de protection indispensables. En dépit de nos 

nécessaires de clarification.  

 

Ensuite, de très nombreux agent.e.s  vraisemblablement une majorité  seront 
exclus de ce dispositif. Pour celles et ceux qui la percevront, des taux différents 
seront pratiqués selon des critères contestables et sujets à interprétations variables 
et aléatoires. Cela ne va pas manquer de se traduire par des pratiques clientélistes, 



et transversales sont de nature à apporter la juste reconnaissance salariale de 
 

 dispositions arrêtées sont 
insupportables et iniques. 

 perdre 
pour parler plus clairement  jusqu -il en 
déduire 
général que les autres ? Seraient-elles ou seraient-ils dans des villégiatures 

ieurs semaines de vacances dorées ? 

Nos organisations syndicales condamnent avec la plus grande fermeté ces mesures 
 

Elles tiennent de nouveau à souligner que ni les salarié.e.s du public ni celles et ceux 
conquêtes sociales 

bissent de plein fouet, conséquences notoirement 
-roi et de 

démantèlement des services publics. 

 héros du 
quotidien » que sont les agent.e.s de la Fonction publique, saluer leur engagement 
sans faille, très bien. Mais, lorsque, dans le même temps, les mesures coercitives à 
leur endroit se multiplient (

protection et, maintenant, attaques contre les congés et les RTT), on mesure mieux 
le double langage de ceux qui nous gouvernent. 

Ne parlons même pas du dialogue social dont Président, Premier ministre et 
ministres nous rebattent les oreilles 

-midi ont été préparées par une annonce téléphonique la veille au soir 
par Olivier Dussopt ! 

Les organisations syndicales CGT FO FSU Solidaires et FAFP de la Fonction 
publique 
des agent.e .s, le renforcement des services publics et de leurs moyens et toutes les 

 


