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Un syndicat
qui informe
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responsable
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DANGER

Le
gouvernement
pratique
le
double
langage en prônant la
modernisation de la
Fonction publique et le
respect des agent·e·s
public·que·s,
alors
même
qu’il
ne
revalorise
pas
nos
rémunérations,
qu’il
supprime des postes et
veut aﬀaiblir nos droits !

Syndicat UNSA du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
www.unsa-crbfc.eu contact@unsa-crbfc.eu

DOSSIERS

PAGES 2,3 & 4

Projet
de
Loi
de
transformation de la
Fonction Publique

27 mars 2019 - n°23

ADHÉRER
Soutenez l'UNSA en
adhérant : - 66 % de
crédit d'impôt ou de
déduction fiscale

Attention
Massacre en cours

Nos emplois sont menacés.

Mobilisons-nous pour refuser le projet de Loi
de transformation de la Fonction Publique
Tous remplacés
par des
contractuels !

Nos carrières sont menacées.
Mobilisons-nous pour refuser le projet de Loi
de transformation de la Fonction Publique
Ce projet de Loi, c’est la porte
ouverte aux mini-jobs :
quelques heures de travail par
semaine, et corvéables à merci !

Promotion, avancement, augmentation...
vous serez à la merci du pouvoir politique !
A la tête du client !

Les CAP vont perdre la main sur
les mutations et les mobilités,
mais également en matière
d'avancement et de promotions
qui relèveront désormais
uniquement du manager,du
chef de service, du «politique» !

Vous serez seul.e pour vous défendre face à une injustice !

DANGER

Externalisation de la gestion des services publics

Lors d'une externalisation, jusqu'à présent, les fonctionnaires titulaires avaient
la possibilité de refuser le détachement dans la structure d'accueil.
Avec la nouvelle Loi, les agents concernés seront détachés d'oﬃce (même vers
une structure de droit privé !) vers un contrat en CDI. Le consentement de l'agent
ne sera plus nécessaire.

Conseil Régional
Bourgogne - Franche - Comté

Pour une poignée d’euros, vous serez mis à la porte de la
collectivité ! Et attention, ne contestez pas le montant proposé,
sinon, aucun élu ne vous reprendra dans une autre collectivité !
Le Gouvernement veut aussi
supprimer les CHSCT et diminuer les
possibilités d’actions des
représentants du personnel !

avant l’été.

Le projet de
loi dit de transformation
de la fonction publique vient d’être
présenté au Conseil des Ministres. Le
gouvernement souhaite le faire valider par le Parlement

L’UNSA aﬃrme son attachement aux valeurs du service public et à une Fonction
publique au service de toutes et tous, porteuse de l’intérêt général.

L’UNSA appelle les agents à se mobiliser !
Lisez le projet de Loi disponible sur le site Internet du
ministère de la Fonction Publique pour vous rendre compte
de la catastrophe qui arrive !

Le 9 mai, rejoignez les cortèges UNSA dans les
manifestations organisées en #BFC !

Nos conditions de travail impactées

Mobilisons-nous pour refuser le projet de Loi
de transformation de la Fonction Publique
Clap de ﬁn pour les
«journées de la Présidente»,
et vous pensez qu’il se
passera quoi
pour les journées de
fractionnement ?

Et le Gouvernement , avec cette Loi Dussopt,
veut procéder par ordonnances comme pour la Loi El Khomri !
NON au démantèlement par ordonnances de notre service public !

Et aussi :
Aucune étude d’impact ne ﬁgure au dossier du projet de Loi de transformation de la fonction
publique alors qu’il s'agit d'un préalable à toute formulation de réforme.
Cette réforme est une boîte à outils pour ﬂexibiliser la gestion des ressources humaines et
externaliser beaucoup plus facilement, vers le secteur privé toutes les fonctions support et
fusionner / supprimer des services publics.
Ce projet de Loi de transformation de la fonction publique vise à faire disparaître toute contrainte
à l’exercice d’un pouvoir hiérarchique.
Le statut général des fonctionnaires de 1946, statut fondateur consacrant la conception du
fonctionnaire-citoyen contre celle du fonctionnaire-sujet vole en éclat avec ce projet de Loi de
transformation de la fonction publique.

Le projet de réforme de la fonction publique tel qu'il est présenté, oriente
la fonction publique vers l'autoritarisme hiérarchique plutôt que discussion
et négociation.
La mesure principale consiste à recruter massivement des contractuels à tous niveaux et dans
toutes les catégories de la fonction publique aﬁn de disposer de personnels plus dociles par
conformisme ou intérêt.

