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Communiqué de la Commission 

Exécutive Fédérale 

 
a commission exécutive de la Fédération FO Défense, réunie à Paris les 

26 et 27 février 2019, appelle les agents de tous statuts du ministère des 

Armées et des entreprises nationalisées à répondre massivement à l’appel 

à l’action interprofessionnelle le 19 mars 2019. 

 

La commission exécutive dénonce le Projet de Loi de Transformation de la 

Fonction Publique qui constitue une attaque sans précédent contre le statut général 

des fonctionnaires et les statuts particuliers. 

 

Après des années de gel des rémunérations, après la réinstauration du jour de 

carence, c’est maintenant tout un arsenal de mesures contenues dans ce projet de 

loi qui visent à casser les statuts des fonctionnaires, et notamment : 

 

- Suppression de l’avis préalable des CAP en matière 

d’avancement. En d’autres termes, l’administration décidera 

seule de la progression de carrière des agents. 

 

- Suppression des CHSCT par une fusion avec les Comités 

Techniques et création de comités sociaux. Ça signifie tout 

simplement la fin de toute politique de prévention dans la fonction 

publique.  

 

- Recours accru aux recrutements de contractuels avec 

généralisation des CDD et création de CDD de projet d’une durée 

maximale de six ans non renouvelable. C’est l’application à la 

fonction publique de ce qui se fait de pire en matière de précarité 

dans le secteur privé. 

 

 

Pour la commission exécutive de la Fédération FO Défense, ce projet de loi est 

tout simplement inacceptable et doit être combattu avec la plus grande 

détermination.  
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La commission exécutive considère que ce projet de loi s’inscrit dans une logique 

de destruction systématique des garanties collectives des salariés du public 

comme du privé par le gouvernement actuel. Cette politique met sciemment à mal 

les acquis sociaux des salariés et, par voie de conséquence, les fondements mêmes 

de notre république sociale. 

 

Face au déni de la situation sociale de la part du gouvernement, face au refus de 

négociation des ministres de l’action et des comptes public et de la fonction 

publique, la commission exécutive considère nécessaire de réussir l’action du 

19 mars.  

 

C’est pourquoi elle appelle les agents fonctionnaires, ouvriers de l’Etat et 

contractuels du ministère des Armées et des entreprises nationalisées Nexter 

et Naval-Group à faire grève et à manifester massivement le 19 mars.  

 

Pour la commission exécutive, seul un nombre important de grévistes et de 

manifestants pourra faire reculer le gouvernement. 

 

 

Dans ce contexte, la commission exécutive exige : 

 

- Une augmentation générale et immédiate des salaires dans la 

fonction publique 

- Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années 

- Un plan de titularisation 

- Des créations d’emplois statutaires 

- L’abrogation du jour de carence 

- La revalorisation des pensions 

- Le maintien du code des pensions civiles et militaires  

- Le retrait du projet de loi de transformation de la fonction 

publique. 

 
Paris, le 28 février 2019 

 

 

LE 19 MARS, TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION 

LE 19 MARS, TOUTES ET TOUS EN GREVE 

LE 19 MARS, TOUTES ET TOUS DANS LES MANIFESTATIONS 

 

SAUVER NOTRE STATUT, C’EST MAINTENANT !!!  

 

 


