
 

 

Appel unitaire des Fédérations de Fonctionnaires d’Eure-et-Loir  
 
 

Défense des services publics et de notre modèle social  

Fonctionnaires, agents publics, tou-te-s en grève le 22 mai 2018 
 

 

La reconstitution d’un front unitaire complet dans l’ensemble de la Fonction Publique 

souligne combien le gouvernement est en difficulté quant à sa volonté d’imposer des 

réformes régressives : avec toutes leurs organisations syndicales les agents de la Fonction 

Publique font massivement entendre leur refus de la mise à mal des missions de services 

publics, de la dégradation des conditions de travail, du gel des salaires. 
 

Alors qu’est engagée une tentative d’ampleur inédite de casse de la Fonction 

Publique et de division des salarié-e-s; nous, organisations syndicales d’Eure-et-Loir 

appelons les fonctionnaires, les agents publics et les usagers à venir manifester le 22 

mai 2018 pour soutenir les revendications suivantes : 
 
 Préserver mais aussi développer le Statut général des fonctionnaires, leurs statuts particuliers 

et leurs régimes de retraite,


 Faire respecter l’égalité professionnelle et gagner de nouveaux droits,


 Création d’emplois statutaires dans les services qui en ont besoin et un nouveau plan de 

titularisation pour permettre le développement des missions de service public au service de 

l’intérêt général,


 Rejet du projet de suppression de 120 000 emplois et du recours accru au contrat qui 

dégraderont les conditions de travail des agent-es. Nos organisations syndicales considèrent 

que le développement de la contractualisation constitue une attaque contre le statut, de même 

que la possible rémunération «au mérite» assise sur des critères antinomiques de ceux du 

Service Public,



 Réelle amélioration du pouvoir d’achat pour toutes et tous les agent-es : fin du gel de la valeur 

du point d’indice et sa revalorisation, rattrapage des pertes subies, abrogation de la journée 

de carence, respect des engagements en matière d’évolution de carrière et amélioration des 

déroulements de carrière. 
 

Manifestation Départementale 

à Chartres 14h30  

Place Châtelet 
 

Pas de République sans Service Public ! 
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En Eure-et-Loir, des services publics sont menacés et dégradés : 
 

Dans l'Education Nationale : 
 

 Non aux classes surchargées dans les écoles, les collèges et les lycées.
 Non à la restriction de l'accès à l'enseignement supérieur (fermeture de l'Antenne Universitaire de 

Chartres).
 Annulation des 44 fermetures de classes !

 Retrait de la réforme Blanquer !
 

Dans la Santé :  

 Abrogation de la Loi Touraine, de la tarification à l'acte (T2A).
 Retrait du plan « Buzyn » du ministère de la santé.
 Non aux fermetures d'hôpitaux de proximité, de services et de lits.
 Non au démantèlement des hôpitaux de Chartres, Dreux et Châteaudun.
 Retrait du plan de suppression de 96 lits à Chartres.
 Retrait de la mise sous tutelle de l’hôpital de Dreux.
 Non à la fermeture de la maternité de Châteaudun.
 Non à la fermeture de lits dans les EHPAD et à la vente de l’Hôtel Dieu à Chartres.

 

À La Poste :  

 Annulation des fermetures programmées : La Madeleine, Petit Clos à Chartres.
 Retour au J+1 pour le courrier.
 Maintien du métier de facteur.
 Embauche immédiate de tous les précaires en CDI-temps plein.

 

Dans les Services Déconcentrés de l’État :  

 Non aux fermetures de trésorerie.
 Non à la réduction de l'accueil et des missions des préfectures au profit des usagers.
 Non à la privatisation des forêts domaniales publiques.

 

Dans la Fonction Publique Territoriale :  

 Non à la mutualisation via les métropoles et la territorialisation.
 Non à la suppression de centaines de postes dans les mairies et collectivités locales du département.
 Non aux fermetures de crèches (Lièvre d'Or à Dreux).
 Réouvertures des centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile).
 Non aux suppressions des services techniques.
 Non à la fusion des Offices Publics HLM et respect du droit au logement social.

 

Nos organisations syndicales sont attachées à une Fonction publique rendant des services de qualité à 

toutes et tous les usagers sur l’ensemble du territoire, aux valeurs et principes d’égalité, de solidarité et 

de justice sociale, à la nécessité aussi de conforter les agent-es dans leurs rôles et dans leurs missions. 
 

Elles appellent les agent-es à une nouvelle journée de grève et de manifestations dans l’ensemble de la 
Fonction publique le 22 mai prochain.  
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