Marseille, le 2 mai 2019.
CONSEILDÉPARTEMENTALBOUCHES-DU-RHÔNE

Cher.e.s collègues,
Le 9 mai prochain, la CGT et l’ensemble des organisations syndicales de la Fonction Publique appellent à la grève contre le projet de Loi de transformation de la Fonction Publique préparé par le
gouvernement actuel (réforme DUSSOPT).
En fait de transformation, il s’agit plutôt d’un véritable projet de démantèlement de la Fonction
Publique dont nous payerons tous le prix fort en tant que cadres des Services Publics, s’il était mis
en œuvre en l’état. En donnant la liberté totale aux employeurs publics de recruter par la voie
contractuelle en A+, en A et peut-être même en B – avec notamment la mise en place des contrats
de projets et l’introduction de la rupture conventionnelle dans la fonction publique – la réforme
annoncée fragilise fortement la place du personnel d’encadrement qui est un des garants essentiels du bon fonctionnement des services publics et de leur continuité.
Ce projet de réforme porte ainsi le risque d’une politisation accrue de l’encadrement, ou à tout le
moins, le danger de son assujettissement croissant au « Politique » ce qui remet en question la
neutralité des fonctionnaires et agents publics, un des principes fondamentaux de notre statut actuel.
Au-delà de cette remise en cause, le danger est grand que cette dérive aboutisse à ce que sur le
court terme, les enjeux électoraux prennent définitivement le pas sur la satisfaction de l’intérêt
général et la préparation de l’avenir ; avec la perte de sens que cela suppose…
Par ailleurs, le développement de la part variable de la rémunération, la remise en cause de tous
les protocoles en vigueur sur les temps de travail, l’abaissement du rôle des organismes paritaires
(CAP, CT, CHSCT) où siègent les représentants du personnel, et le démantèlement du CNFPT ravalé au simple rang de prestataire ordinaire dans un marché de la formation « territoriale » livré
au privé, sont autant de mauvais coups portés à l’ensemble des personnels des collectivités locales, cadres ou pas, fonctionnaires ou contractuels.

Le 9 mai prochain, nous vous appelons à marquer votre attachement à une conception du Service Public que nous partageons et qui a fait ses preuves, en manifestant
par tous les moyens contre la réforme DUSSOPT.
La Section Cadres du Syndicat CGT
du Conseil Départemental des BDR
Pour plus de détails, nous vous invitons à prendre connaissance des pièces jointes à
ce mail (un dossier complet sur le projet de réforme et une interview d’Anicet Le Pors)
et à venir échanger avec nous le lundi 6 mai prochain à 17 heures en salle de
réunion syndicale (HD13 – A1 123C)

52 avenue de Saint-Just · 1 3256 MARSEILLE cedex 20 / Tél. 04 1 3 31 1 9 70 à 1 9 74 / syndicat.cgt@departement1 3.fr
www. cg t-cd 1 3. org

