
 

HARO SUR LE SERVICE PUBLIC 
LES COLLECTIVITES LOCALES ET 

LEURS PERSONNELS ! 
 

TOUS DANS L’ACTION LE 19 MAI 
 

Le gouvernement a présenté son «programme de stabilité» 2015-2018. 
Une fois de plus il veut être le bon élève vis à vis de Bruxelles, en particulier par 
l'effort demandé aux collectivités locales. 

 

Le plan de 54 milliards de baisse des dépenses publiques imposé par l'Union 
Européenne ne suffit pas, il faut encore économiser 4 milliards ! 

 

Ainsi, la réduction de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités 
locales atteindra 30 milliards d'euros en 2017, soit 30 % de diminution par 
rapport à 2013 ! 

 

Il est même indiqué dans ce rapport : «la réforme territoriale permettra de 
dégager des gains d'efficience !...» 

 

Ces mesures sont bien la marque d'une politique d'austérité que FO condamne 
sans appel. 
Elles ont et auront pour conséquences : 

 

- la diminution du service public de proximité ( fermeture de crèches, de centres 
de vacances, suppressions de subventions aux associations, déjà annoncées en 
région parisienne), 
- des suppressions de postes comme prévues dans les programmes de mise en 
place de métropoles (exemple : Lyon), 
- la remise en cause des droits sociaux et statutaires des agents. 

 

FO dénonce le véritable plan social qui vise les personnels territoriaux et appelle 
l'ensemble de ses syndicats, de ses adhérents et des personnels, à tout mettre 
en œuvre afin de combattre cette véritable destruction de la République et de 
ses valeurs : liberté, égalité et fraternité ! 
 

FO  dénonce : 
       -     l’attitude du Président de la métropole de Lyon de recours à des     
violences policières contre la juste action revendicative des personnels, 

- l’absence de réelles négociations avec les organisations syndicales, 
- la mise en place de simulacres de concertation, 
- les pressions exercées sur l’encadrement, 
- les réductions d’effectifs annoncées et en cours, 
- la remise en cause des avantages acquis, 
- les méthodes de réorganisation employées, telle que l’obligation des 

agents de postuler sur leur propre poste 
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FO revendique : 
- l'abrogation de la loi MAPTAM,(modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles) 
- l 'abrogation de la loi de délimitation des régions,  
- l'abandon du projet de loi Notr, (nouvelle organisation territoriale de la République) 
- le retrait du pacte de responsabilité et du plan de réduction des dépenses 
publiques, 
- l’ouverture de réelles négociations sur : 
 - les grilles indiciaires et le point d’indice 
 - le régime indemnitaire, 
 - la protection sociale complémentaire, 
 - l’action sociale, 
 - le temps de travail, 
 - les effectifs 
 

DDaannss  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddee  llaa  ggrrèèvvee  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  dduu  99  

aavvrriill,,  aavveecc  FFOO  ddiitteess  ::  ll''aauussttéérriittéé  cceellaa  ssuuffffiitt,,  ppllaaccee  aauu  ssoocciiaall  !!  

 

FO appelle tous les personnels à participer à la mobilisation 
par la grève et la manifestation le 19 mai, et à participer 
plus particulièrement aux actions organisées à : 
 

- Paris car le projet de loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) est en cours 
d’examen à l’assemblée nationale, 

- Lyon, car la métropole lyonnaise est l’exemple qui 
doit être suivi par les futures métropoles, exemple de 
refus de dialogue social, et de mépris des personnels ! 
 

La fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE 
déposera un préavis de grève national. 
 
 

        Paris le 7 mai 2015 

 
 

CONTRE LA POLITIQUE D’AUSTERITE ! 
 
POUR LE SERVICE PUBLIC ET SES PERSONNELS ! 
 
TOUS DANS L’ACTION LE 19 MAI ! 

 
 
 
 


