
CGT – FSU – FO 

 

TERRITORIAUX LE MANS 

 

TOUS DANS LA RUE LE JEUDI 31 MARS 2016 

ARRÊT DE TRAVAIL AVEC GREVE 

 

DÉPART DE LA MANIFESTATION 

10H00 AU MANS, PALAIS DES CONGRES 

 

 

RETRAIT DU PROJET DE LOI SUR LA RÉFORME DU CODE DU 

TRAVAIL : 

 
 

Son application aura de graves conséquences sur le statut des fonctionnaires : Macron l'a dit : «  

NE PLUS ÊTRE FONCTIONNAIRE A VIE ! » 

 

LA LOI EL KHOMRI N'ÉPARGNERA PAS LA FONCTION PUBLIQUE 
Le statut des fonctionnaires est dérogatoire au Code du travail, mais il ne lui est pas totalement 

étranger. 

Ses principes fondamentaux s’appliquent aux agents publics, fonctionnaires et contractuel-les 

(temps de travail, droit au reclassement,…). Et de nombreuses dispositions réglementaires, décrets 

ou arrêtés, sont équivalentes au code du travail. 

Les 130 pages de reculs sociaux de cette loi auraient des conséquences pour les fonctionnaires si 

elle s’appliquait, comme par exemple l’accroissement de la durée journalière possible du travail (12 

heures au lieu de 10h), ou le fractionnement du repos entre deux amplitudes quotidiennes de travail, 

puisque les agents publics ont de très fortes contraintes de continuité de service public, et des sous-

effectifs grandissants. 

Aujourd’hui la hiérarchie des normes, protège les salarié-es du privé et s'applique aussi dans la 

Fonction publique. Dans le cadre du projet de loi, un accord d’entreprise pourrait déroger à l’accord 

de branche ou a un texte de loi national dans un sens moins favorable aux salarié-es. Parce qu’elle 

met en cause la hiérarchie des normes (Il y a bel et bien une volonté d’inverser la « hiérarchie des 

normes » pour qu’un accord d’entreprise puisse être moins favorable aux salariés que la loi ou 

qu’un accord de branche.), la réorganisation du code du travail crée les conditions d’un dumping 

social généralisé au sein des branches du secteur privé. Croire qu’un tel recul dans le secteur privé 

serait sans conséquences sur les conditions de travail les plus concrètes des fonctionnaires, sur leur 

santé et sur leurs droits serait illusoire. 

 

L'adoption de ce projet de loi ouvrirait immédiatement la porte à la destruction de tous les statuts de 

la fonction publique (Etat, Territoriale et Hospitalière). 

 

CTP DU 26 FEVRIER 
Compte-rendu du CTP du 26 février sur l’entretien professionnel et sur nos déroulements de 

carrières 

 

CRÉATIONS D'EMPLOIS STATUTAIRES : 
Nécessaires et indispensables pour répondre aux besoins des usagers. 

 

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Nécessaires et indispensables pour protéger nos carrières qui vont s'allonger. 

 

 



 

 

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS : 
Nécessaires et indispensables pour une égalité de l’ensemble des citoyens. 

 

 

AUGMENTATION DES SALAIRES : 
 
6 ans de gel des traitements c’est sans précédent dans la Fonction publique, sans compter la 
répercussion à terme sur les pensions. Le gouvernement reconnaît lui-même avoir fait ainsi 7 
milliards d’euros d’économies sur le dos des fonctionnaires et agents publics, cela suffit. 
 

Les mesures annoncées ce matin pour calmer la grogne des fonctionnaires : 1,2 % maximum avec 

un échelonnement pour moitié de 2016 et l'autre début 2017 : INSUFFISANT au regard du 

cumul de la perte du pouvoir d'achat de plus de 14 % depuis 2000, 
 

 

 

 

VENEZ DÉBATTRE ET ÉCHANGER LORS DE DIFFÉRENTES 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU PERSONNEL LE MARDI 29 MARS 2016 

 

- De 8h00 à 9h00 : Réfectoire de la chauvinière du service Propreté ; 

 

- De 10h00 à 11h00 ou de 11h00 à 12h00 : Salle Édith Piaf, terminus Tram 

ESPAL ; 

 

- De 13h30 à 14h30 ou de 14h30 à 15h30 : Salle Auditorium Carré 

Plantagenêt ; 

 

- De 15h30 à 16h30 : Salle Édith Piaf 

-  

(Sur 1 heure d'information syndicale à votre choix) 

 
 

Pour donner suite à l’action du 9 mars où vous avez été nombreux à participer : 
 

 

ENSEMBLE, SALARIÉS DU PRIVÉ, DU PUBLIC, RETRAITÉS, PRIVÉS 

 D'EMPLOI ET LES JEUNES 

 

 
 

 

NOTRE PROCHAIN RENDEZ-VOUS, C'EST LE 31 MARS EN 

NOMBRE POUR DIRE NON A LA RÉGRESSION SOCIALE !!! 


