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FORCE OUVRIERE INFORME 

 

Emmanuel MACRON a annoncé la couleur : 

 
 120 000 emplois supprimés pendant le quinquennat dont : 
 

 70 000 poste supprimés dans les Collectivités Territoriales 
 

 50 000 postes supprimés dans la Fonction Publique d’Etat 
 

Cela signifie le non remplacement d’un fonctionnaire sur cinq partant à la retraite. 

 

 dans l’Education Nationale il est question de la suppression de 20 000 postes de fonctionnaires non-

enseignants soit 10% des effectifs non enseignants au total… cela serait une vraie saignée ! 

 

 le gel du point d’indice est annoncé pour 2017 et 2018. 

 

Depuis l’année 2000, les fonctionnaires ont perdu 16 % de leur pouvoir d’achat au regard de l’inflation. Et 

le ministre remet en cause le point d’indice au profit du salaire au mérite et de l’individualisation des 

rémunérations. 

 

 le gouvernement Macron veut que les collectivités locales décident des salaires de leurs employés, ainsi 

les salaires pourront varier d’une commune à l’autre pour un travail et une qualification identique. 

 

 le gouvernement veut réinstaurer le jour de carence qualifié de « droit exorbitant », pourtant le ministre 

reconnaît que les 2/3 des salariés du privé bénéficient d’une prise en charge de 3 jours de carence via leur 

mutuelle ou leurs accords collectifs. 

 

 FO se bat pour le retrait du jour de carence dans la Fonction Publique et 

s’oppose à sa réinstauration 

 

 FO revendique le maintien de la valeur du point d’indice pour toute la Fonction 

Publique, dans le cadre de la grille unique. 

 

 FO exige l’augmentation immédiate de 16% de la valeur du point d’indice afin de 

compenser les pertes subies depuis 2000. 
 

 

Q UELLES SO NT  LES INT ENT IO NS D U PR ESID ENT  
EMMA NUEL MACR O N  

PO UR  LA  FO NCT IO N PUBLIQ UE 
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En résumé voici la feuille de route du gouvernement MACRON (qui a supprimé le ministère 

de la Fonction Publique ce qui en dit long sur ses intentions) : 

 

 35 milliards d’euros de coupe dans les budgets de l’Etat et des collectivités territoriales. 

 Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. 

 Remise en cause de l’existence même du point d’indice. 

 Individualisation du salaire basée sur le mérite. 

 Renforcement du pouvoir des décideurs locaux. 

 Recours massif aux contractuels. 

 Restauration du jour de carence. 

 Remise en cause du rôle des organisations syndicales et des commissions paritaires. 

 

FO défend le statut général de la Fonction Publique, garant de l’indépendance du 

fonctionnaire et de la neutralité du service public rendu aux usagers. 
 

FO a combattu pour le retrait de la loi El KHOMRI puis pour son abrogation (après le recours 

à l’article 49-3) 
 

FO ne veut pas et ne voudra pas d’une nouvelle loi travail XXL ! 

LE CODE DU TRAVAIL ne se « négocie » pas ! 
 

FO défend le Code du Travail et les Conventions Collectives nationales… 
 

Nous ne voulons pas d’une refondation du Code du Travail en « Code de l’Activité » pour 

prendre en compte les nouvelles formes d’activités comme l’uberisation, chère à Laurent 

BERGER de la CFDT qui a remis un rapport et des propositions en ce sens au 1
er
 ministre. 

 

A FO nous sommes libres et indépendants vis-à-vis des gouvernements quels qu’ils soient ! 
 

Pour vous défendre, Organisez-vous !…VENEZ à FORCE OUVRIERE ! 
 

Outre l’abrogation des contre-réformes que sont la loi NOTRe (territorialisation de la 

République, la loi Santé (avec les Groupements Hospitaliers de Territoire), le PPCR et le 

RIFSEEP …:FO revendique : 

 

 La revalorisation des pensions au 1
er

 Octobre 2017. 

 Le maintien du financement des retraites par les cotisations (salaire différé) contre tout  

transfert vers l’impôt (en particulier via la CSG). 

 Le maintien du système des retraites par répartition. 

 le maintien du calcul de la pension sur la base de 75% du traitement indiciaire catégoriel 

détenu les 6 derniers mois. 

 FO s’oppose à l’augmentation de 1,7 point de la CSG. 
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