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N ° 81 – Le 5 juin 2008

RGPP, mobilité : L’interfon CFTC ne s’associera
pas à l’appel à la grève lancé par trois
fédérations de fonctionnaires le 10 juin 2008.
Toutefois l’Interfon CFTC invite toutes ses structures de la fonction publique à
agir ce 10 juin, par l’information, la distribution de tracts, les pétitions afin de
dénoncer la politique de désorganisation de la mission de service public.

Interfon CFTC
Etat ; Territoriale ; Hospitalière
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’interfon CFTC ne s’associera pas à l’appel à la grève lancé par trois
fédérations de fonctionnaires, mais compte agir d’une autre façon pour
répondre au mieux aux agents de la fonction publique et dénoncer les choix
gouvernementaux actuels.

L’interfon CFTC soutient donc pour cette journée du 10 juin, toutes les actions
de terrain visant à informer les agents, médias, usagers…sur les enjeux de ces
changements politiques.
Le but de ces opérations est de permettre à chacun de mieux cerner les
conséquences de ces réformes : (RGPP, Mobilité, …)

- Une diminution des effectifs qui va à l’encontre de la qualité de la
prestation et de la réalisation de la mission de service public ;
- La remise en cause des statuts des personnels par une nouvelle
approche du contrat de gré à gré qui fragilise les conditions de
travail des agents en augmentant le stress et l’inquiétude ;
- L’instauration d’une logique commerciale de rentabilité dans le
service public réduisant ainsi de fait l’accessibilité pour tous au
service public.
C’est ainsi que l’Interfon CFTC invite toutes ses structures des trois versants de
la fonction publique à agir ce 10 juin, par l’information, la distribution de
tracts, les pétitions afin de dénoncer cette politique de désorganisation de la
mission de service public.
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