
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA LOI EL KHOMRI N'EPARGNERA PAS 
LES FONCTIONNAIRES 

RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 
Nous savons d’expérience que chaque recul social imposé au 

secteur privé, s’applique tôt ou tard au secteur public, on 

pense notamment aux retraites. Que va-t-il se passer pour les 

fonctionnaires ?  

Le statut des fonctionnaires est dérogatoire au Code du travail, mais il 
ne lui est pas totalement étranger. Et de nombreuses dispositions 
réglementaires, décrets ou arrêtés, sont équivalentes au code du 
travail. 

Travailler plus pour gagner  
moins …  

Les 130 pages de reculs sociaux  
de cette loi auraient des conséquences  
pour les fonctionnaires si elle s’appliquait,  
comme par exemple : 
 Le paiement des heures supplémentaires à 10% 
 L’accroissement de la durée journalière du travail (12 heures au lieu de 

10h) 
 Le fractionnement du repos entre deux amplitudes quotidiennes de travail 

(les agents publics ont de très fortes contraintes de continuité de service 
public, et des sous-effectifs grandissants) 

 Les jours de congés pour événement de famille (définis par accord au 
niveau de l’établissement). 

Concernant la santé au travail et la médecine du travail… 
L’attaque est gravissime car elle en rupture avec toute la construction faite 
depuis 1945. Alors qu’explose la souffrance au travail dans les administrations 
et les services publics, on passerait d’un devoir de protection de tous les 
salariés à une gestion des postes à risques. C’est l’abandon du devoir d’adapter 
le travail à l’Homme pour faire du personnel médical celui qui adapte l’Homme 
aux contraintes du travail.  

L’inversion de la hiérarchie des normes… 
Avec cette nouvelle loi, les accords pris au niveau des établissements ou 
administrations de tutelle pourront remplacer la loi ou la convention collective. 
Ceci va généraliser les logiques de concurrence entre les personnels. 

Ça suffit ! Les organisations syndicales de l’Allier SNUipp-FSU,  

FNEC-FP-FO, CGT Educ’action et SUD Education  

appellent tous les collègues à la grève 
 

Les annonces du premier ministre ne 

changent rien à la philosophie du projet dont 

nos syndicats demandent le retrait. Nous 

sommes solidaires des salariés du secteur 

privé dans la défense de leurs droits et savons 

que les dégradations qui les menacent 

atteindront un jour les services publics et leurs 

agents.  

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité 

d’une politique libérale que nous combattons : 

*Octroi aux entreprises de plus de 40 milliards 

d’euros sans contreparties dans le cadre du « 

Pacte de Responsabilité », ce qui asphyxie 

financièrement l’Etat 

*Austérité salariale dans la Fonction Publique 

(8% de perte depuis 2010) 

*Manque de postes dans l’Education Nationale 

qui conduit à des classes surchargées, à un 

nombre de remplaçants insuffisants et à une 

remise en cause du droit à la mobilité. 

* Baisse des dotations aux communes qui 

impactent directement les écoles. 

*Réforme des rythmes scolaires qui 

désorganise les écoles et aggrave nos 

conditions de travail. 

 
Manifestations dans les 3 bassins  

le jeudi 31 mars à 10h30 
*Place d'Allier à Moulins 
*Place de La Poste 
*Place Jean Dormoy 
  

Pour le retrait du projet de "Loi travail" 
Pour la défense des statuts et des services publics, 
Pour une augmentation significative des salaires 


