
 

MARDI 29 NOVEMBRE 2016, 
AFFIRMONS DE LEGITIMES REVENDICATIONS ! 

 

 
 

En l’état actuel, les projets de lois de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 

aggraveront l’asphyxie et l’étranglement budgétaire que connaissent toutes les dimensions de l’action publique, celles 

de l’Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux et plus largement encore de la Sécurité sociale. 
 

Cette politique, c’est la destruction des services publics de pleine compétence et de proximité. 
 

Cette politique, c’est l’impossibilité de procéder aux dépenses et aux investissements publics nécessaires pour 

construire une autre société assurant notamment le plein emploi, la conquête de nouveaux droits sociaux, la 

satisfaction de besoins fondamentaux et la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique de développement. 
 

Cette politique, ce sont des abandons et des privatisations de missions publiques au détriment de la qualité et des 

principes d’égalité, d’accessibilité et de continuité du service public rendu aux usagers. 
 

Dégradation des conditions de vie au travail et hors travail, suppressions d’emplois, surcharge de travail qui en découle, 

insuffisance des rémunérations indiciaires, mise en cause incessante des garanties collectives par les attaques portées contre le 

Statut général des fonctionnaires ainsi que sur le Code du travail. C’est cela la réalité des agents publics hospitaliers, territoriaux 

et de l’Etat. 

Les personnels de la Caisse des Dépôts, titulaires et précaires, n’échappent pas à cette logique. Les missions confiées ne sont 

pas éternelles : certaines pourraient nous être retirées via le PLFSS ; les conditions dans lesquelles une grande majorité des 

personnels les exercent au sein de la Caisse des Dépôts, dont l’unicité, le caractère public et spécial est à nouveau menacé, se 

dégradent. 
 

Plus largement, en tant que citoyens, il est de notre devoir de veiller à ce que toutes les missions publiques soient à nouveau 

exercées et visent l’objectif d’un accès renforcé de tous à un service public de qualité, égal sur tout le territoire. Santé, Ecole, 

Emploi, Formation, Investissements publics, Transports, Logement, Recherche, Justice, Sécurité, Solidarité, Cohésion sociale, Petite 

enfance, Personnes âgées, Transition numérique, Transition énergétique, Missions d’inspection et de contrôle (…) : autant de 

secteurs d’avenir ! Au quotidien, nous sommes tous gardiens et acteurs d’un progrès social et environnemental garanti par des 

missions publiques dont l’exercice doit être consolidé et non pas asphyxié ! Ensemble, avec la CGT et l’ensemble des agents 

publics mobilisés partout en France, soyons solidaires ce mardi 29 novembre pour affirmer nos revendications et nos 

priorités en matière de politiques publiques : 

 Pour la défense et le développement des missions publiques et d’intérêt général, 

 Pour des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale rompant avec les logiques d’austérité, 

 Pour l’arrêt des suppressions d’emplois systématiques : créations partout où c’est nécessaire, 

 Pour une protection sociale de haut niveau pour toutes et tous, 

 Pour la reconquête de services publics de plein exercice et de proximité sur l’ensemble du territoire, 

 Pour le renforcement des droits et des garanties collectives, 

 Pour l’abrogation du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP et des dispositifs de « salaire au mérite », 

 Pour des mesures générales immédiates pour l’augmentation des salaires, 

 Pour une véritable reconnaissance du droit à la formation professionnelle et de la pénibilité que ne permettent pas, 

en l’état actuel, le Compte Personnel de Formation (CPF) ni le Compte Personnel d’Activité (CPA) : ils ne constituent pas 

la véritable sécurité sociale professionnelle avec portabilité des droits sociaux revendiquée par la CGT, 

 Pour la réduction du temps de travail à 32 heures, à l’inverse des propositions qui fleurissent dans certains 

programmes électoraux. 

Concrètement, la CGT appelle les personnels de tous le secteur public et dans l’ensemble des territoires, à exprimer 

ces légitimes revendications le 29 novembre soit en participant aux rassemblements devant les préfectures (modalités 

précisées ultérieurement et localement), soit en participant aux distributions de tracts aux usagers du service public qui 

seront organisées. La CGT interpellera les hiérarchies locales de tous les versants de la fonction publique. Des motions 

reprenant ces revendications seront remises aux préfets et à la ministre Girardin si elle accepte l’audience demandée. 


