
UNION DÉPARTEMENTALE

DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE

LE 26 JANVIER 2016, C'EST LA GRÈVE DANS TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE ! 

Suppressions de postes, gel du point d’indice depuis 2010, diminution des promotions et des
primes,  restructurations  permanentes,  dégradation  des  conditions  de  travail,  désertification  du
service public, réforme des collèges, réforme territoriale, Loi santé, la coupe est pleine !

Le 26 janvier 2016, fonctionnaires et agents publics, à l’appel de FO, CGT et SOLIDAIRES, qui
représentent plus de 50 % des personnels de la Fonction publique, ensemble disons stop !

A l’heure où la Réforme territoriale et ses 13 grandes régions risquent de creuser davantage le
fossé des inégalités entre citoyens et d’entraîner des droits différents pour chacun d'entre nous, il est
de la responsabilité du syndicalisme indépendant de permettre au rapport de force de monter d'un
cran. Les revendications doivent être satisfaites !

Forte du mandat que lui a confié son Congrès le 13 novembre dernier, l'Union Départementale
des  Syndicats  FORCE  OUVRIÈRE  de  la  Charente  apporte  tout  son  soutien  aux  fonctionnaires  du
département qui seront en grève et en manifestation le mardi 26 janvier 2016.

Parce  que défendre  les revendications  des fonctionnaires  c'est  défendre  chaque salarié  du
public  comme  du  privé,  l'Union  Départementale  des  Syndicats  FORCE  OUVRIÈRE  reprend  à  son
compte  les  revendications  portées  par  les  fédérations  nationales  de  fonctionnaires  FO,  CGT  et
SOLIDAIRES à savoir : 

 une  augmentation significative de la valeur du point d’indice, prenant en compte l’inflation
subie depuis plusieurs années et, en particulier, depuis 2010,

 des mesures générales permettant de compenser les pertes de pouvoir d’achat,
 le  développement  de  l’emploi  public  statutaire  par  des  créations  nettes,  dans  les  très

nombreux secteurs qui en ont besoin,
 des moyens financiers à la hauteur des besoins de service public,
 la défense d’un service public de proximité garant de la cohésion sociale.

 Parce que les réformes globales se déclinent localement dans les différentes administrations,
l'Union  Départementale  FORCE OUVRIÈRE  soutient  les  syndicats  FO de  fonctionnaires  dans  leurs
revendications particulières comme par exemple :

 dans  les  finances  publiques,  maintien  des  missions  et  des  établissements  notamment  à
Chabanais, St Claud et Chasseneuil

 dans le secteur de la Santé, suppression des regroupements qui nuisent à l'offre de soin dans
les territoires, augmentation du nombre de personnels dans les établissements hospitaliers,
par exemple, restitution des 20 postes supprimés en 2014-2015 à l’hôpital de Cognac

 à la Poste, mise en place des moyens nécessaires pour assurer un service postal de qualité
garant de l'avenir de la poste et des postiers

 dans l’Éducation Nationale,  abrogation de la réforme des collèges et arrêt  des formations-
formatage, maintien d'un enseignement professionnel public spécifique sous statut scolaire,
refus de la mixité des publics et des parcours en lycée professionnel, retrait du projet de fusion
des lycées Marguerite de Valois/Jean Rostand, maintien des formations au lycée professionnel
de Sillac,  mise en place d'une garderie par la mairie d'Angoulême à l'école Saint- Exupéry.

L'Union Départementale FORCE OUVRIÈRE propose à chaque fonctionnaire ou agent public qui
soutient et partage ces revendications de cesser le travail et de manifester le 26 janvier 2016, afin de
créer  une  brèche  dans  la  politique  destructrice  de  ce  gouvernement  et  faire  aboutir  les
revendications.

LE 26 JANVIER 2016, TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !

RASSEMBLEMENT PLACE DE LA BUSSATE À 14 HEURES

PRISES DE PAROLE DEVANT DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS
Angoulême le 19 janvier 2016
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