CADRES TERRITORIAUX TOUS CONCERNÉS
Pour l’avenir de la fonction publique
Le 22 MAI – Front unitaire avec l’ensemble des organisations syndicales
LE GOUVERNEMENT AFFICHE SA FERMETÉ, MAIS IL EST BIEN SUR LA DEFENSIVE
Il ignore les revendications légitimes des salariés, des retraités, des cheminots, des jeunes et des
agents de la fonction publique. Nous, cadres territoriaux sommes concernés par cette déconstruction sociétale en tant que citoyens et en tant que fonctionnaires, garants de l’intérêt
général, de la neutralité et de l’impartialité du service public.
Ces principes sont bafoués par les objectifs de destruction du statut et de l’emploi public compris
dans la démarche CAP 2022.
Pire, les ingénieurs, cadres, techniciens et maitrise, feront à la fois les frais des bouleversements
annoncés pour les services publics et seront tenus de mettre en place cette déconstruction
faisant d’eux leurs propres fossoyeurs !

POUR CONSTRUIRE UNE FONCTION PUBLIQUE MODERNE
Les cadres, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les professions
techniciennes, sont un atout pour y parvenir
Cela passe par le renforcement de leur place et de leur rôle. Souvent les catégories A, B et
maîtrise sont entravés dans l’exercice de leurs responsabilités par des politiques managériales
méconnaissant les métiers et missions.

Nous revendiquons :
•
•
•
•
•
•
•

La réaffirmation du principe du concours comme mode de recrutement de
l’encadrement
La protection des lanceurs d’alerte pour garantir la déontologie des fonctionnaires
La réduction des inégalités entre les femmes et les hommes et des moyens dédiés pour
y parvenir
La création d’un réel droit à la déconnexion, une réduction du temps de travail et une
réduction de la charge de travail
La suppression du RIFSEEP et toute autre prime à la performance (pour ne pas dire à la
tête du client !)
La réévaluation des grilles indiciaires
De véritables moyens pour répondre aux exigences d’une fonction publique
performante et de qualité et non pas la restriction budgétaire de la démarche CAP
2022 voulue par le gouvernement
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L’UFICT appelle le 22 mai 2018 l’ensemble des agent.e.s
de catégorie A, B et agents de maîtrise à se mobiliser
massivement et à être présents et visibles dans
l’ensemble des manifestations, rassemblements
prévus en territoire.

ANNEXES :
LIBÉRATION – TRIBUNE – du 4 mai 2018 : LA FONCTION PUBLIQUE : UNE IDÉE D'AVENIR, 4 mai
2018 à 17 : 28
https://www.google.com/amp/www.liberation.fr/amphtml/debats/2018/05/04/la-fonction-publiqueune-idee-d-avenir_1647803#ampshare=http://www.liberation.fr/debats/2018/05/04/la-fonctionpublique-une-idee-d-avenir_1647803
20 Février 2018 • CHOMSKY : COMMENT DÉTRUIRE UN SERVICE PUBLIC ? EN BAISSANT SON
FINANCEMENT, TECHNIQUE DE BASE AVANT DE PRIVATISER.
https://chouard.org/blog/2018/02/20/chomsky-comment-detruire-un-service-public-en-baissant-sonfinancement-cest-la-technique-de-base-avant-de-privatiser/

UN PREAVIS DE GREVE EST DEPOSE PAR LA FEDERATION CGT DES SERVICES PUBLICS QUI
COUVRENT LES AGENTS DU SAMEDI 5 MAI AU DIMANCHE 27 MAI 2018
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