
Parce que le Service Public et la Fonction Publique sont au service de tous les citoyennes et 
citoyens,  et porteurs de l’intérêt général, ils sont fondamentaux. Ils aident l’ensemble de la population, 
réduisent les inégalités et assurent la cohésion sociale.

Créé au sortir de la guerre en 1946, le statut de la Fonction Publique permet à ses  agent-e-s  de garantir l’égalité 
d’accès et la neutralité des services publics.

Par son projet de « transformation de la fonction publique », sous couvert de « modernisation », 
ce sont les fondements même de notre république que le gouvernement veut mettre à bas. 

Sans réaction, de notre part, c’est tout notre édifice social qui risque de voler en éclat.

www.snutefifsu.fr/pole-emploi

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr

@SnuPoleEmploi

@snu.pole.emploi.fsu

Le syndicat qui a du mordant !

SERVICES PUBLICS 
ET FONCTION PUBLIQUE 

EN DANGER

CONTRE . la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. le recours accru à tous les niveaux de contractuel-les. la fusion des instances de représentation du personnel . la réduction des prérogatives des CAP (Commissions Administratives Paritaires) en matière de 
promotion et de mobilité…

POUR
. l’ouverture de négociations dans la fonction publique sur de nouvelles bases. la revalorisation de la valeur du point et la suppression du jour de carence. l’amélioration des conditions de travail. un Service Public de qualité et au service de tous les citoyen-ne-s sur l’ensemble du territoire. une Fonction Publique indépendante et non soumise aux intérêts particuliers (privatisations rampantes)

POUR DIRE NON AU PROJET DE LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

CES ATTAQUES SANS PRÉCÉDENT EXIGENT UNE RÉPONSE À LA HAUTEUR DES ENJEUX :

 TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 9 MAI
J’AIME MON SERVICE PUBLIC, JE LE DÉFENDS !

TOUTES ET TOUS CONCERNE-E-S

PE a montré la voie avec PLF !

Chez nous CSE et réduction du nombre d'élus

CF  CPNC  chambre d'enregistrement DG, mobilité compliquée CF Niv III  

Stop à la dématérialisation 

CF cap 22 et annexe 10
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