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Communiqué de Presse
La campagne électorale de la Fédération des Services Publics CFE-CGC pour les élections
professionnelles du 6 décembre 2018, vient d’être lancée ce 27 septembre 2018, lors du
Comité directeur réunissant l’ensemble des organisations syndicales affiliées.
Qu’il s’agisse de la transformation de l’action publique ou de la rénovation du contrat social
avec les agents publics, les projets du gouvernement constituent une attaque sans précédent
contre les agents publics, les services publics et le statut de la Fonction Publique.
Alors que la Fonction Publique est à un tournant décisif de son histoire où l’exécutif, guidé par
la seule contrainte budgétaire assène aux agents, projets d’abandon de missions, fermetures ou
privatisations de services, recrutement de contractuels sur des emplois de permanents,
individualisation de la rémunération, réformes de structures à la fois incohérentes et
attentatoires aux droits acquis tels que la suppression des Comités d’Hygiène et de Sécurité et
Conditions de Travail, recours à des plans de départs volontaires, la fédération des Services
Publics appelle l’ensemble des agents à faire entendre leur voix lors du scrutin de cette fin
d’année et à marquer, en votant massivement pour elle, leur refus d’un démantèlement sans
précédent de leurs droits.
Il s’agit là d’un enjeu majeur, à la fois pour les agents, l’avenir de l’ensemble des métiers de la
Fonction Publique et, au-delà, pour la préservation d’un modèle service public « à la française »
exemplaire.
Les élections professionnelles du 6 décembre 2018 sont une opportunité historique aux agents
publics d’envoyer un signal fort au gouvernement.
Représentée par plus de quarante organisations syndicales sur les trois versants de la Fonction
Publique, la Fédération des Services Publics CFE-CGC ambitionne de progresser tant en nombre
de voix que de sièges dans les conseils supérieurs et au conseil commun, avec pour objectif
clairement affiché la défense des métiers, des droits et acquis statutaires de tous les agents des
services publics de notre pays.
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