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JEUDI 9 MAI 2019 :
GRÈVE ET MANIFESTATIONS

Depuis plus d’un an, le SIAES - SIES informe la profession et la met en garde
contre le projet du président de la République et du gouvernement de destruction de la
Fonction Publique, des statuts des fonctionnaires et du Code de pensions civiles et
militaires (cf. « Courrier du SIAES » n° 77 et n° 80).
Ce projet a largement été évoqué lors de notre congrès syndical de juin 2018 et
sera à l’ordre du jour de notre congrès syndical du 3 juin 2019.
Alors que l’espace médiatique est occupé par d’autres sujets (mouvement des
« gilets jaunes », élections européennes), le président de la République et le
gouvernement conduisent, dans une indifférence particulièrement inquiétante, une
véritable guerre éclair contre la Fonction Publique, le paritarisme, les fonctionnaires,
leurs statuts et leurs syndicats.
Il s’agit d’une attaque sans précédent et sans aucune commune mesure avec de
précédents projets de réforme.
Le projet de loi de « transformation de la fonction publique » qui a été
présenté en Conseil des Ministres en mars est actuellement en première lecture
en procédure accélérée à l’Assemblée nationale.
Le président de la République et le gouvernement veulent que la loi soit
adoptée en juillet 2019 et applicable dès janvier 2020.
Le SIAES - SIES exhorte l’ensemble des personnels à prendre conscience de
la gravité de la situation et à se mobiliser contre cette loi pour faire échec aux
projets du gouvernement.
Dans la continuité des mobilisations précédentes auxquelles il a participé, le
SIAES - SIES appelle à la grève et aux manifestations le jeudi 9 mai :
- Contre la Loi de transformation de la Fonction Publique.
- Pour la défense du Code des pensions civiles et militaires.
Attendre pour se mobiliser est une erreur stratégique majeure face aux
enjeux pour l’avenir de la Nation et de la Fonction Publique.
Manifestation à Marseille : nous vous donnons rendez-vous sous les
drapeaux du SIAES - SIES à 10h00 en bas de la Canebière, Place Général de
Gaulle à côté du carrousel.

