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		Aucune	régression	sociale	!		
Tous	en	grève	le	mardi	10	octobre	!	

	
Le	22	septembre,	au	 lendemain	d’une	journée	de	grève	et	de	manifestations,	 le	président	de	la	
République	a	signé	les	cinq	ordonnances	de	la	loi	Travail.	Il	veut	aller	vite,	et	pour	cause	:	face	à	
lui,	des	millions	de	salariés,	pour	qui	l'enjeu,	c'est	la	destruction	du	code	du	travail	et	la	baisse	des	
salaires.	 Il	 n'a	 pas	 oublié	 les	 5	mois	 de	mobilisation	 pour	 le	 retrait	 de	 la	 loi	 El	 Khomri	 qui	 ont	
clairement	exprimé	le	rejet,	par	les	salariés,	de	la	remise	en	cause	des	garanties	collectives.		
Ni	 les	 fonctionnaires,	 ni	 les	 personnels	 enseignants,	 d’éducation	 et	 d’orientation	 ne	 sont	
épargnés	par	les	mesures	de	régression	sociale	annoncées.	Il	y	a	toutes	les	raisons	de	se	mobiliser	
pour	les	mettre	en	échec.		
	

«Facilitation	 des	 licenciements»	 dans	 la	 fonction	 publique	 =	 licenciement	 des	
contrats	aidés	
Le	 gouvernement	 n'a	 pas	 attendu	 la	 signature	 des	 ordonnances	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 «la	
facilitation	 des	 licenciements»	 avec	 le	 vaste	 plan	 «	social	»	 qui	 affecte	 les	 personnels	 de	 la	
Fonction	 publique	 et	 de	 l’Education	 nationale	 :	 20	 000	 postes	 de	 contrats	 aidés	 supprimés.	 Le	
ministre	de	l’Action	et	des	Comptes	publics	a	aussi	confirmé	ces	derniers	jours	que	16	000	postes	
seraient	 supprimés	 dans	 la	 fonction	 publique	 d’Etat	 en	 2018,	 120	 000	 pour	 toute	 la	 Fonction	
publique	durant	le	quinquennat.		
	
Inversion	de	la	hiérarchie	des	normes	=	autonomie	des	établissements	et	casse	des	
statuts	
L’inversion	 de	 la	 hiérarchie	 des	 normes,	 c’est	 l’autonomie	 des	 établissements,	 renforcée	 par	
l'arrêté	sur	la	réforme	du	collège.	Le	SNFOLC	demande	toujours	son	abrogation.		
Autonomie	renforcée	par	 toutes	 les	mesures	d'évaluation	sur	 la	base	du	projet	d'établissement	
local	 :	 évaluations	 triennales	 des	 établissements,	 évaluations	 nationales	 des	 élèves	 de	 6ème	 qui	
conduisent	 à	 l'évaluation-sanction	 des	 personnels	 et	 à	 la	 mise	 en	 concurrence	 des	
établissements.	 Le	 projet	 de	 recrutement	 direct	 des	 personnels	 par	 les	 chefs	
d'établissement	consacrerait	la	casse	de	leurs	droits	collectifs		et	nationaux.	
	
Baisse	des	salaires	
•	Rétablissement	du	jour	de	carence,	hausse	de	 la	CSG	de	7,5	à	9,2	%	(avec	à	ce	 jour	 l'annonce	
d'une	hypothétique	compensation).		
Quant	 à	 la	 prétendue	 revalorisation	 salariale	 PPCR,	 	 la	 seule	 chose	 dont	 on	 est	 sûr,	 c'est	 le	
rendez-vous	de	 carrière,	 l'évaluation	«	à	 la	 tête	du	 client	»	 et	 la	pression	permanente.	C’est	 ce	
que	 confirme	 G.	 Darmanin	 avec	 l’annonce	 d’une	 concertation	 sur	 la	 rémunération	 dans	 la	
Fonction	publique		qui	«	se	traduira	évidemment	par	des	gains	du	pouvoir	d'achat,	notamment	en	
prenant	davantage	en	compte,	objectivement,	le	mérite.»	Il	n’est	donc	pas	question	d’un	gain	de	
pouvoir	 d'achat	 pour	 tous	 mais	 d’une	 individualisation	 des	 rémunérations.	 Le	 salaire	 «	au	
mérite	»,	c’est	forcément	la	remise	en	cause	des	garanties	statutaires	et	la	mise	en	concurrence	
des	 personnels.	 Comment	 prétendre	 dans	 ces	 conditions	 qu’il	 y	 aurait	 revalorisation	 quand	 le	
budget	de	l'Etat	va	baisser	de	16	milliards	?		
	
Loi	 travail,	 ordonnances,	 autonomie,	 baisse	 des	 salaires,	 évaluation	:	 une	 même	
attaque,	une	même	riposte	!	
Le	 SNFOLC,	 avec	 la	 FNEC	 FP-FO,	 appelle	 les	 personnels	 à	 se	 réunir	 en	 heure	 d'information	
syndicale	pour	dresser	leurs	revendications,	décider	ensemble	la	grève	le	mardi	10	octobre	pour	
refuser	toutes	les	mesures	de	régression	sociale.	
-	Pour	l'abandon	des	ordonnances	Macron	
-	 Pour	 la	 défense	 du	 statut	 général	 et	 des	 statuts	 particuliers	 de	 la	 fonction	
publique	

-	Pour	l'augmentation	immédiate	de	16%	du	point	d'indice.	
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