
 

POUR FAIRE PASSER SA REFORME,             

LE GOUVERNEMENT EST PRET A TOUT ! 

Le 31 Janvier en grève massivement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un ministre de la Fonction publique à le droit de 

s’adresser à ses agents pour défendre un projet 

gouvernemental, même le plus régressif pour les 

salariés et impopulaire.  

Le faire à quelques jours d’une nouvelle journée 

de grèves et manifestations que tout le monde 

annonce encore plus importante et suivie que le 

19 janvier démontre que le gouvernement a peur 

et panique ! 

Mais qu’il s’adresse massivement à l’ensemble 

des agents de la Fonction publique sur leur 

adresse email personnelle sans leur 

consentement en dévoyant les moyens de 

l’administration aux fins de propagande est tout 

simplement aussi illégal que scandaleux.  

CES PRATIQUES, FO LES DENONCE ! 

TOUS LES COUPS SONT PERMIS POUR 

REMETTRE EN CAUSE NOS DROITS ! 

Comment des milliers d’agents de la Fonction 

publique, notamment des personnels 

administratifs et techniques de l’Education 

nationale ont -ils pu, dans les 26 et 27 janvier, 

voir leur adresse email personnelle être ainsi 

utilisée à leur insu ? 

Comment le message peut-il être adressé via 

impots.gouv.fr en invitant ceux qui le reçoivent à 

gérer leur désabonnement depuis leur espace 

personnel ? 

Vraisemblablement, ce sont les adresses emails 

renseignées sur l’ENSAP qui ont été utilisées. 

Comment une administration, imposant 

notamment aux organisations syndicales la 

protection de ses données a-t-elle pu laisser  

 

 

passer et permettre une telle opération de 

propagande en contradiction avec toutes les 

dispositions visant à protéger l’usage des 

données personnelles ? 

NOTRE ADMINISTRATION DOIT S’EXPLIQUER  

LES PERSONNELS DOIVENT REPONDRE A 

CES AGISSEMENTS INADMISSIBLES ! 

La confédération FO a saisi la CNIL sans délai 

et se réserve la possibilité d’y donner des suites 

judiciaires. 

Le 31 janvier, nous devons être encore plus 

nombreux en grève et dans les manifestations 

pour exiger le retrait du projet de loi sur les 

retraites et nous réunir dès le 1 er février pour 

décider de la suite des mobilisations.  

Cette réforme est injuste, brutale et inefficace. 

Elle est très majoritairement impopulaire.  

NE BATTONS PAS EN RETRAITE !  

SOYONS PLUS NOMBREUX ENCORE LE 31 

JANVIER EN GRÈVE ET DANS LES 

MANIFESTATIONS ! 

ON NE LACHE RIEN ! 
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