
 

 

 

  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DES SYNDICATS CGT, CFDT, FO, UNSA  
DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA FSU 17 ET DE SOLIDAIRES 17 

 

22 MAI 2018 : GRÈVE ET MANIFESTATION 

LE SERVICE PUBLIC EST UN BIEN PUBLIC 
 

 

 Au moment où les fédérations de cheminots entament leur 10ème cession de grève 
pour défendre leur statut et le service public ferroviaire, les syndicats de la Fonction publique 
CGT, CFDT, FO et UNSA, soutenus par leurs Unions locales de Saintes, la FSU 17 et 
Solidaires 17 tiennent à réexprimer leur totale opposition aux projets et aux contre-réformes 
du gouvernement : individualisation et diminution des rémunérations, casse du statut, 
remise en cause du modèle social fondé sur le service public républicain, dans 
l'administration, la santé, l'éducation, les transports ou la sécurité, qui mèneraient à la 
privatisation de ces services. 
Les services publics fonctionnent déjà dans des conditions dramatiques pour les personnels 
et les usagers. Cette nouvelle attaque frontale contre les emplois publics détruit le service 
public dû aux citoyens. La Fonction publique n'a pas à être rentable : l'accès à un service 
public de qualité est un droit pour tout citoyen.  
 
Face au mépris de ce gouvernement, les syndicats de la Fonction publique CGT, CFDT, FO 
et UNSA, soutenus par leurs Unions locales de Saintes, la FSU 17 et Solidaires 17 appellent 
à la grève et à manifester pour :   

• L’augmentation des salaires et des pensions ; 

• L’abrogation de la CSG et du jour de carence ; 

• Le maintien du système de retraite par répartition ;  

• Le refus de la disparition du CHSCT et de la remise en cause des commissions 
paritaires ; 

• L’arrêt des suppressions de postes, la création de postes statutaires et un plan de 
titularisation ; 

• La défense du service public républicain et laïque. 
 
C’est pourquoi ils appellent à se rassembler mardi 22 mai devant le Palais de Justice de 
Saintes à 10h30.   
 
 
 

Saintes, le 16 mai 2018 


