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MOTION DU CONSEIL NATIONAL DU SPASEEN-FORCE OUVRIERE 

 

Pour le Conseil national du SPASEEN-FO qui s’est réuni les 16 et 17 novembre 2015, toutes les 

décisions gouvernementales qui découlent de sa politique d’austérité frappent de plein fouet les salariés 

du public remettant en cause leurs garanties statutaires et leurs acquis : 
 

- PPCR, instrument de fusion des corps et des statuts, de mobilités imposées, et mis en œuvre par le 

premier ministre contre la majorité des syndicats, 

- RIFSEEP qui individualise les rémunérations et les carrières, aggravant les disparités entre 

académies et entre les agents d’une même académie, et déconnectant le grade et l’emploi, 

- Réforme territoriale qui démantèle la République en remettant en cause les services de l’état et 

instaurant un état régional, 

- Suppression d’établissements, de services, de CIO et de postes, 

- Précarité accrue (contractuels CDD et CDI, contrats aidés, Apprentis, service civique universel) au 

détriment de recrutements sous statut. 

 

La « réforme » annoncée du Code du travail, déclinaison des  rapports Combrexelle et Metling, ainsi 

que la remise en cause des principes fondateurs de la Sécurité sociale procèdent de cette logique.  

 

C’est la remise en cause de tous les acquis des salariés du public comme du privé qui est l’objectif.  

 

Pour le SPASEEN-FO, syndicat libre et indépendant, ces politiques remettent en question la 

République, une et indivisible, et les principes de solidarité et de fraternité. 

 

Il est urgent d’apporter une réponse à la hauteur des attaques que subissent tous les salariés.  
 

- Pour la défense de nos emplois, de nos garanties, de nos acquis ! 

- Pour la défense de nos droits collectifs inscrits dans notre statut de fonctionnaire d’Etat et dans 

les statuts particuliers,  pour le retrait de PPCR ! 

- Pour l’arrêt des politiques d’individualisation et l’abrogation du RIFSEEP ! 

- Pour l’augmentation des salaires par la revalorisation du point d’indice ! 

- Pour l’arrêt des politiques d’austérité et le retrait du pacte de responsabilité ! 

- Pour le maintien du service public et le retrait de la réforme territoriale ! 

- Pour la défense du code du travail ! 

 

Le Conseil national du SPASEEN-FO estime que la grève est la seule réponse. 

 

Il s’inscrit dans la résolution du Comité Confédéral National- Force Ouvrière qui a pris la décision de 

« préparer les initiatives nécessaires pour construire le rapport de force par la grève 

interprofessionnelle ».  
 

 

Adoptée à l’unanimité moins 3 abstentions 


