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SYNDICAT FORCE OUVRIERE 

des personnels du Département 
du HAUT-RHIN 

 

Colmar, le 11 mars 2019 
 

Loi «  transformation de la Fonction Publique » : 
La casse du service public en marche 

Les fonctionnaires en voie d’extinction …? 
 
 

Les politiques d’austérité du gouvernement actuel, comme des précédents, engendrent la 
destruction du service public : suppressions de postes, fermetures de services hospitaliers, 
privatisation de missions… 

 
Le gouvernement prétend lutter contre la dégradation des services publics avec cette nouvelle loi 
de transformation de la Fonction Publique. Il affirme répondre ainsi aux demandes des Français, 
sans attendre cependant les résultats du Grand Débat ! 
 
Cet avant-projet de loi sur la transformation de la Fonction Publique comprend : 
 

- Le remplacement des fonctionnaires par des contractuels avec pour corollaire la 
limitation drastique des promotions internes 
- La suppression de l’avis des CAP pour les avancements et promotions 
- La suppression des CHSCT, ou comment ne plus voir la température en cassant le 
thermomètre. 

- La privatisation de missions, avec détachement d’office des fonctionnaires sous contrat 
de droit privé 
- L’incitation au départ de fonctionnaires vers le privé, avec possibilité de faire une 
rupture conventionnelle 
- L’avant-projet de loi prévoit de légiférer par ordonnance, sans aucun débat 
démocratique, sur 11 thèmes supplémentaires. 
- L’obligation de travailler 1607 heures par an 

 

Accepterons nous d’être 
la dernière génération de fonctionnaires ?? 

 
Le syndicat FORCE OUVRIERE des personnels du Département du Haut-Rhin exige : 

- des moyens humains et financiers nécessaires à un service public de qualité  
- une augmentation générale des salaires et de la valeur du point d’indice 
- le maintien des régimes de retraite par répartition notamment celui de la CNRACL 
- le retrait immédiat du projet de loi de « Transformation de la Fonction Publique » 

 

Tous en grève le 19 mars ! 
Rendez-vous à 14h place de la Bourse à Mulhouse 
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