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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
 

Depuis des mois, la Fédération des Services Publics CFE-CGC ne cesse de dénoncer la dégradation 
du dialogue social et les attaques sans précédent contre les agents et les services publics. 
 
Depuis des mois, aux côtés des autres fédérations de fonctionnaires, la Fédération des Services 
Publics CFE CGC, est mobilisée et a appelé les agents publics à se mobiliser les 10 octobre 2017, de 
façon unitaire et massive, et le 22 mars 2018, avec 6 autres fédérations de fonctionnaires, pour la 
défense du pouvoir d’achat, pour la défense de l’emploi public, pour la défense des agents et des 
services publics. 
 
La Fédération des Services Publics CFE-CGC, dès le mois de septembre 2017, a dénoncé les 
dangers du grand forum de l’action publique, de CAP 2022, les annonces faites le 1er février 2018 
à l’issue du CITP et les réformes passées en force, en dépit de l’opposition parfois unanime des 
représentants des personnels, en écartant les organisations syndicales et en refusant de prendre 
en compte les propositions et amendements portés notamment par la CFE CGC. 
 
Le Gouvernement ne peut pas continuer à rester sourd aux messages et aux gestes forts des 
organisations syndicales de fonctionnaires, qui faute d’être entendues, ont manifesté, de façon 
unanime, le 4 avril dernier, leur opposition au document d’orientation du gouvernement pour « 
refonder le contrat social avec les agents publics ». 
 
Face aux attaques sans précédent du Gouvernement contre les agents et les services publics et 
contre le statut de la fonction publique, 7 fédérations de fonctionnaires ont appelé, le 10 avril 
dernier, à inscrire leur mobilisation dans la durée et à construire une nouvelle journée d’action, de 
grève et de manifestation le 22 mai prochain. 
 
La Fédération des Services Publics CFE CGC note positivement la décision prise hier par la CFDT 
Fonctions Publiques, de participer à la journée du 22 mai et appelle l’UNSA à faire de même, dans 
un moment historique où il est indispensable de défendre tous ensemble les agents publics, les 
services publics, l’emploi public et le modèle social à la française. 
 
Face au danger, nous sommes déterminés et mobilisés, pour et aux côtés des agents publics, pour 
et aux côtés des citoyens ! 
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