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Jeudi 15 mai place à la mobilisation 
Communiqué commun des organisations syndicales de la Fonction publique : 

FSU, CGT, UNSA, , Solidaires, CFTC 

POUR DEFENDRE ET AMELIORER LA FONCTION PUBLIQUE ! 
Le projet de loi « relatif à la mobilité et aux parcours professionnels » validé par le Conseil 
des ministres est en cours d’examen au Sénat.  
S’y retrouvent toutes les mesures dont les organisations syndicales ont unanimement demandé 
le retrait, des mesures lourdes de conséquences pour les personnels et le service public sans le 
moindre dialogue social. 
L’objectif essentiel est de faciliter les suppressions massives de postes dans la Fonction 
publique (35000 à 40000 emplois par an), en articulation avec les mesures annoncées dans le 
cadre de la Révision Générale des Politiques publiques.  
Cette RGPP traduit le profond désengagement de l’Etat.  
Elle induit l’affaiblissement voire la suppression ou la privatisation de missions et de services 
ainsi que la détérioration des conditions de travail et l’accroissement de la précarité.  
C’est bien un plan social qui s’annonce à la Fonction Publique même si le Gouvernement en 
refuse l’appellation ! A cela s’ajoutent les pertes de pouvoir d’achat des personnels. 
La Révision Générale des Politiques Publiques comme la réforme de l’Etat se mettent en œuvre 
sans débat public, sans que soient posées la question des missions de service public et celle 
des besoins des usagers et des citoyens sur l’ensemble du territoire. 

Pour une Fonction publique et des services publics de progrès social au service de la 
population, nous exigeons : 

� un véritable débat démocratique sur la réforme de l’Etat et de la Fonction publique 
en partant des besoins de tous ; 

� un emploi public, statutaire et qualifié, permettant des services publics de qualité 
accessibles sur l’ensemble du territoire ; 

� l’amélioration du statut du fonctionnaire qui garantit la neutralité, l’impartialité et 
l’indépendance des agents dans l’exercice de leurs missions ; 

� un développement de la mobilité choisie qui s'oppose à la mobilité subie et 
l'abandon du recours à l'intérim. 

Les organisations signataires appellent les personnels à se mobiliser entre le 13 et 
le 17 mai et à associer l’ensemble de la population à leurs actions. 

Elles décident de faire du jeudi 15 mai, une étape massive et rassemblée 
de la mobilisation notamment par la grève et/ou des manifestations. 
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Retraites, reconquérir nos droits 
41 annuités, c’est non  ! 

le 22 mai passage à l’action ! 
Contre une dégradation permanente des droits à la retraite". 

Les confédérations CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC, la FSU, Solidaires et l'Unsa organisent une journée nationale 
interprofessionnelle d'action et de manifestations le 22 mai : "pour la défense de la retraite solidaire".  
La nouvelle augmentation de la durée de cotisation à 41 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein, que veut 
imposer le gouvernement ne pourra qu'entraîner une nouvelle baisse du niveau des pensions. Aujourd’hui six salariés 
sur dix sont hors emploi au moment de faire valoir leur droit à la retraite".  
Face à un gouvernement, qui semble plus porteur des projets du Medef que ceux exprimés par les 
représentants de salariés, la mobilisation de tous est indispensable.  

La journée du 22 mai 2008 doit en être une étape importante. 
Le SDT et sa fédération la FSU, première fédération de la Fonction publique d’état sont parties 
prenantes de cette journée d'action, la FSU avait souhaité à plusieurs reprises une telle initiative.  

Les femmes paient le prix fort pour les réformes 
Les réformes des retraites accroissent les 
inégalités de pensions entre hommes et femmes : 
Les pensions de droit direct des femmes sont la moitié 
de celles des hommes.  
Les petites retraites:  
la moitié des femmes partant en retraite dans le 
régime général sont au minimum contributif. Elles 
constituent 75 % des bénéficiaires de ce minimum. 
Les inégalités :  
Les réformes des retraites privilégient la durée de 
cotisation et pénalisent d’abord les carrières courtes, 
discontinues (chômage, retrait d’activité) et à temps 
partiel. Dans le secteur privé, le passage des 10 aux 25 
meilleures années pour le calcul du salaire de 
référence touche les femmes qui globalement ont 
davantage de «mauvaises années». 

Le système de décote constitue une double peine. 
Dans la fonction publique : la réforme de 2003 a 
scandaleusement réduit les droits familiaux dont 
bénéficient les femmes. Cette mesure anti-redistributive 
n’a jamais été justifiée publiquement. 
Le résultat de la politique de "réforme" des 
retraites : une régression à tous points de vue. 
- elle aggrave les inégalités entre hommes et femmes,  
- elle aggrave la précarisation sociale et la pauvreté pour 
une partie de plus en plus importantes des femmes. 

Stopper la spirale de la paupérisation et garantir 
un niveau des retraites décentes.  
Le droit à retraite à 60 ans à taux plein doit être 
accessible à toutes et à tous. 
Un minimum global de retraite qui ne soit pas en dessous 
du SMIC doit être garanti. 

LE FINANCEMENT ? 
Pour revenir à un  dispositif antérieur aux réformes désastreuses de 1993 et 2003, il faut consacrer 4 à 5 points de 
PIB d’ici 2050, soit une augmentation des cotisations de 0,375 point par an.  
C’est économiquement tout à fait possible : il faut en faire le choix politique. 
Le paquet fiscal de l’été 2007 représente à lui seul 1 point de PIB. En 2050, le pays aura doublé son PIB. 
Financer la retraite doit porter l’exigence d’une modification de la répartition des richesses en faveur du 
travail. Le recours au travail précaire et au temps partiel imposé doit être lourdement taxé.  
Les profits financiers doivent être mis à contribution, le système des exonérations financières aux entreprises 
doit être revu en incitant à l’investissement dans les politiques sociales 

Bulletin d’adhésion au S.D.T-FSU  

Nom :                                                             Prénom : 
Département :                                                    Service : 
Téléphone professionnel :                           Adresse électronique : 
Grade :                                                           indice :                                        Age : 
En cas de temps partiel :       Quotité : 
Signature : 

Consultez le site du S.D.T sur Magellan  : aller dans département 75 (RGF) vie pratique/ les organisations syndicales 
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