
 
 
 
 
 
 

 

 
Parce que la Fonction publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion sociale, parce 
que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour tous, l’UIAFP-
FO Dordogne rappelle son rejet d’une vision de l’avenir de la Fonction publique et de ses services se 
réduisant au dogme permanent de la réduction de la dépense publique. 
 
Elle revendique : 
 

▪  Une négociation salariale immédiate pour revaloriser de 16 % la valeur du point 
d’indice, et  ainsi rattraper des pertes subies. 

 

▪  Le maintien et l’amélioration du Statut général des fonctionnaires et des statuts 
particuliers. 

 

▪  L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux 
services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et 
massives suppressions. 

 

▪  Un nouveau plan de titularisation des contractuels, pour combattre la précarité et non 
un accroissement des non-titulaires comme le préconise le gouvernement. 

 

▪  Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle. 
 

▪  L’abrogation du jour de carence. 
 

▪  Un système pérenne de compensation de la hausse de la CSG. 
 

▪  La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et du Code des 
pensions civiles et militaires et de la CNRACL. 

 
Les organisations C F D T ,  CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires et UNSA en Dordogne se sont 
réunies et appellent les agents à se mobiliser massivement le 22 mars en se rassemblant devant les 
administrations avant de converger vers le Palais de Justice de Périgueux. 
 
 

 

RASSEMBLEMENTS DES CAMARADES FO : 
 

Agents de la Fonction Publique Hospitalière : 9h devant l’Hôpital de Périgueux 
Agents de l’Education Nationale : 9h devant l’Inspection Académique 

Autres agents de la Fonction Publique : 9h devant la Mairie de Périgueux 
 
 
 

 

Union Interfédérale des Agents de la Fonction Publique FO Dordogne 
 

22 MARS 2018  
Grève et manifestations dans la Fonction Publique ! 
 


