
 

GRÈVE 
Le 29 janvier 2009  

Pour le service public et les garanties des agents 
La CFDT appelle l’ensemble des agents du MEEDDAT à une grève de 24 heures, le 29 janvier. Alors que 
la crise s'installe durablement, les agents de nos services voient leurs conditions de travail se dégrader du 
fait du manque de moyens, des réformes successives dont le seul sens semble la casse du service public 
par sa désorganisation perpétuelle. La politique de réduction des services publics se double d'une cruelle 
faiblesse du dialogue social malgré les engagements de le développer. La politique salariale est indigente, 
les réformes s'amoncellent sans aucun respect des personnels. Dans nos services, des personnels issus 
de différents ministères, de différents statuts,  aux rémunérations diverses sont appelés à travailler 
ensemble sans que la volonté d'harmonisation des situations sur les plus favorables soit jamais à l'ordre du 
jour.   

Des milliers d'emplois supprimés, le service public en danger ! 
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) est engagée par le gouvernement avec l'objectif 
clairement affiché de réduire les effectifs pour réduire la dépense publique. Une RGPP sans débats, 
conduite dans l'opacité la plus totale. Après avoir vidé les caisses de l'Etat, ce gouvernement accélérerait 
le pas en 2009 avec 35 000 suppressions d'emplois contre 23 000 suppressions en 2008. Dans notre 
ministère pour 2009, plus de 1400 équivalents temps pleins (ETP) seront supprimés ! 

Le Grenelle de l'environnement laissait entrevoir des perspectives pour notre ministère mais, le projet 
ministériel, la stratégie annoncée pour le construire restent des mots vides de sens à ce jour.  

Un dialogue social inexistant ! 
Le simulacre de dialogue social est le même à tous les étages à la fonction publique comme dans notre 
ministère et ses services déconcentrés. Les enjeux de la construction de ce grand ministère vont se 
concrétiser durement pour les personnels : 
− absence totale de méthode de travail dans les concertations et de respect des partenaires sociaux, 
− aucun cadrage national de garanties collectives, négocié pour assurer aux agents leur emploi, leur 

revenu, leurs conditions de travail, leurs conditions de vie sociale et familiale. 
− aucun cadrage des réflexions à conduire au plan local si ce n'est des recommandations du premier 

ministre qui laissent la part belle aux préfets dont le sens du dialogue est loin d'être une marque de 
fabrique ! 

Les raisons de se mobiliser ne manquent pas aux per sonnels du MEEDDAT ! 
− un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois ; 
− l’ouverture immédiate de négociations sur les accords revendiqués en terme de méthode et surtout en 

terme de garanties collectives apportées aux personnels en matière d’emplois, de rémunérations, de 
conditions de vie sociale et familiale ; 

− un complément budgétaire pour de réelles mesures catégorielles (statuts, rémunérations…) et pour 
permettre une harmonisation négociée, sur les meilleurs, des statuts et régimes indemnitaires des 
personnels du ministère ; 

 
Supprimer l'emploi est devenu le principal objectif  des réformes ! 

Soyons nombreux le 29 janvier 2009 ! 



 

Tous mobilisés ! 

 

L’Uffa-CFDT appelle les fonctionnaires et agents publics 

à cesser le travail et à se mobiliser le 29 janvier pour : 

- L’arrêt de la politique de suppressions d’emplois et un moratoire sur celles 

contenues dans le budget 2009 ; 

- L’ouverture rapide de négociations salariales visant à des augmentations 

collectives (= augmenter la valeur du point et réévaluer l’ensemble de la grille 

indiciaire) pour améliorer les rémunérations et les carrières des agents ; 

- Le retrait de projets qui vont à l’encontre des intérêts de la population et 

des personnels : délocalisations et fermetures de services de proximité ;  

- Les moyens nécessaires au financement pérenne des missions de service 

public en lieu et place de l’actuelle politique d’austérité imposée aux services de 

l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements hospitaliers. 

 

L’Uffa-CFDT rappelle, avec l’ensemble des organisations syndicales, son 

engagement déterminé pour le développement de services publics de qualité 

dotés de tous les moyens nécessaires pour répondre aux besoins sociaux et de 

solidarité. 

 

Soyons nombreux dans la grève les manifestations pour l’emploi, 

pour le pouvoir d’achat, 

pour des garanties collectives pour tous les salariés. 

 

29 janvier 2009

Journée d’action interprofessionnelle 


