
                        

 
Employés territoriaux :  

Pas un jour, pas une semaine, pas une heure, pas une minute de plus ! 
« Unité de bas en haut et de haut en bas pour l’abrogation de la loi “Dussopt”», 

 

«À Paris, à Nanterre, au Havre, à Saint-Pierre des 
Corps, à Nantes, à Montpellier, Rennes,…, aux 
quatre coins du pays, les travailleurs de la 
fonction publique territoriale se dressent avec 
leurs syndicats contre la mise en œuvre de la loi 
de transformation de la fonction publique, dite loi 
Dussopt, pour empêcher toute augmentation du 
temps de travail et le vol de jours de congés. La 
loi Dussopt, loi du gouvernement Macron, 
comme beaucoup d'autres, ne peut s'appliquer 
sans la complicité active, comme à Rennes des 
municipalités dirigées par l'union de la gauche. 

Ces milliers d’agents territoriaux se mobilisent 
avec leurs syndicats.  

A Rennes, Plusieurs centaines de fonctionnaires 
territoriaux avec leurs syndicats CGT, FO et SUD 
se sont rassemblés sur le parvis de Rennes 
Métropole le jeudi 20 mai. Le rassemblement 
initialement prévu place de la Mairie a été 
interdit par la préfecture !!! « Interdire aux 
employés de la ville de se rassembler place de la 
Mairie c'est indigne » dira une représentante 
syndicale. 

Tous les services sont présents des bibliothèques 
aux services techniques en passant par les écoles, 
de nombreuses cantines et crèches sont fermées. 
« Ce ne sont pas les grévistes, comme le dit la 
mairie qui remettent en cause le service public, 
ce sont les politiques depuis des décennies » 

Au cours du rassemblement à Rennes un des 
orateurs a dit "c'est par l'action qu'on les fera 
plier ". Il a raison. 

 

Cette mobilisation démontre la détermination 
des agents territoriaux à combattre l’allongement 
du temps de travail et le vol de jours de congés. 

Ils sont placés face à un choix :  
* Soit estimer ne pas pouvoir gagner, et alors il 
faut négocier le moindre mal, perdre le moins 
possible… 
* Soit estimer qu’il faut tout faire pour imposer la 
préservation de TOUS les jours de congés, de 
TOUS les acquis. 

Mais alors, il faut se donner le moyen de gagner. 
Le moyen, il y en a un seul : c’est la grève, la 
grève pour gagner, la grève jusqu’à satisfaction, 
la grève générale de tous agents, dans tout le 
pays, s’il le faut ! 

« L’unité à tous les niveaux est la clé du 
succès ! » 

Cela implique l’unité, l’unité des agents, l’unité 
des organisations syndicales, sur un même mot 
d’ordre. 

Une chose est sûre, que se constitue le bloc uni 
de tous les agents avec l’ensemble des syndicats 
et des fédérations, qu’ils déferlent tous ensemble 
comme une seule vague, et alors le 
gouvernement n’aurait pas d’autre choix que de 
reculer !  

Et l’exigence commune qui se fait entendre 
pourra être satisfaite : l’abrogation de la loi 
Dussopt ! 

 
5 juin, à Paris, le POID organise une manifestation à Paris, 

* Une urgence : rompre avec la politique de Macron ! Rompre avec la Vème République !! 
* Confiscation des 560 milliards versés aux capitalistes !  
* Unité pour l’abrogation de la loi Dussopt, pour la défense du statut, la titularisation des 

emplois précaires et contre l’augmentation du temps de travail ! 

Fédération d’Ille et Vilaine du POID 
Adresse mail : 35poid@gmail.com 

http://poid-35.fr/ 

 


