
                                           

BOYCOTT DES REUNIONS INSTITUTIONNELLESBOYCOTT DES REUNIONS INSTITUTIONNELLES  ::
LA FSU JUSTICE S'OPPOSE LA FSU JUSTICE S'OPPOSE 

AU PROJET DE LOI DE DESTRUCTION DE LA FONCTION PUBLIQUEAU PROJET DE LOI DE DESTRUCTION DE LA FONCTION PUBLIQUE

La FSU a appelé l'ensemble des agents de la Fonction Publique à ouvertement s'opposer au projet
de loi du gouvernement concernant la soit-disant transformation de la Fonction Publique. Ainsi, durant la
semaine du 27 mai 2019, lors de l'examen du projet, la FSU Justice a décidé de s'associer à ce mouvement.

Alors que le gouvernement souhaite détruire les CAP et les CHSCT tels que nous les connaissons
toutes et tous, à savoir un espace où les organisations syndicales défendent les agents face aux errements
de l'administration,

Alors que le gouvernement pratique sans aucune vergogne le passage en force, s'inscrivant dans la
droite ligne des gouvernements précédents, 

Alors que le gouvernement cherche à précariser tous les emplois liés au service public en détruisant
le statut des fonctionnaires et en recrutant des emplois précaires,

Alors que le gouvernement vise une réduction drastique et aveugle du nombre d’agents,
Alors que le gouvernement vise une réforme libérale du régime des retraites, 
Alors que le gouvernement ment quant à son action écologique,

la FSU Justice, portée par le SNPES/PJJ & le SNEPAP, appelle tous les agents à marquer leur
désaccord fondamental avec ce projet ! Nos deux organisations syndicales boycotteront toutes les réunions
de cette semaine pour dénoncer un simulacre de « dialogue social » et pour manifester notre soutien total
aux actions sur le terrain !

LA FSU JUSTICE EST FIERE DU SERVICE PUBLIC ! 

LA FSU JUSTICE, ACTRICE INCONTOURNABLE DE LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
ET DE SES AGENTS !

Paris, le 27 mai 2019

SNPES-PJJ : (Syndicat National des Personnels de l’Education et du Social–
 Protection Judiciaire de la Jeunesse)

54 rue de l’Arbre Sec 75001 Paris.
Tél. : 01 42 60 11 49. Fax : 01 40 20 91 62.

Site : www.snpespjj-fsu.org
Mèl : snpes.pjj.fsu@wanadoo.fr

SNEPAP : (Syndicat National de l’Ensemble des Personnels

 de l’Administration Pénitentiaire) 
12-14 rue Charles Fourrier 75013 Paris

Tél : 07 69 17 78 42
Site : http://snepap.fsu.fr

Mèl : snepap@free.fr
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