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Déclaration du Bureau Fédéral de la FAGE FO
Dans un contexte de crise sociale et sociétale, largement provoquée par un gouvernement
totalement sourd aux revendications et aspirations d’un peuple dont il s’éloigne tous les jours un
peu plus, le même gouvernement s’est engouffré dans une brèche qu’il voudrait salvatrice :
« Le grand débat »
censé répondre à des aspirations totalement ignorées depuis des mois…
Concernant la place des organisations syndicales, et notamment la nôtre, la Fédération de
l’Administration générale de l’Etat fait sienne la déclaration de la commission exécutive
confédérale du 24 janvier dernier qui rappelle :
Notre attachement indéfectible à l’indépendance syndicale, et notre méfiance avec un pseudo
débat, dont nous sommes ni coorganisateurs, ni associés. Nous ne sommes pas un corps
intermédiaire chargé d’accompagner les salariés vers des régressions sociales, mais un syndicat
d’agents et de travailleurs, pour lesquels nous présentons des revendications.
Notre même attachement au droit à manifester, insidieusement menacé, comme à la laïcité tout
aussi insidieusement remise en cause dans ses principes de 1905.
Notre attachement aux régimes de pension menacés, et à la place du Service Public Républicain,
sans cesse attaqué par des réformes libérales privilégiant les intérêts de quelques uns au détriment
de l’intérêt général, et donc de tous les autres…
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de rappeler que notre rôle, en tant qu’organisation
syndicale, est avant tout de porter des revendications. La déclaration confédérale les rappelle très
précisément à l’attention d’un gouvernement particulièrement sourd depuis son arrivée :
• Augmentation du SMIC à 1450 € net et augmentation générale des salaires, pensions et retraites,
minima sociaux, tant dans le privé que dans le public avec la généralisation de la prime transport ;
• Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de tout système universel par
points ;
• Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale collective et
du salaire différé ;
• Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents ;
• Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester ;
• Abrogation de la loi travail et des ordonnances travail.

Pour la FAGE FO, les conditions de mise en place et d’organisation de ce « grand débat »
ne laissent aucun doute sur les orientations qui en seront tirées, et les réponses qui y seront
apportées, déjà largement préparées.
Pour s’en convaincre, la FAGE FO, rappelle les affirmations du Président de la République
et de son chef de gouvernement maintenant coûte que coûte les contre-réformes prévues, le discours
du ministre de l’intérieur, prévoyant une nouvelle réorganisation de l’Etat territorial, parachevant
l’œuvre de destruction de nos services publics de proximité (largement entamée par la Rgpp, la
Réate, les Map 1&2…), alors que ce sujet est justement l’une des préoccupations essentielles de nos
concitoyens !
La FAGE FO rappelle qu’au sein de ses structures, les services départementaux de
l’Agriculture et de la cohésion sociale sont totalement « à l’os », que le Ministère de la Santé,
démantelé par les réformes successives et notamment la loi HPST est à la dérive, que les services
régionaux des Ministères de la Solidarité et du Travail sont directement menacés, que nos
camarades du secteur pénitentiaire, après une année 2018 marquée par un conflit historique pour la
défense de leurs droits et leur dignité s’apprêtent à repartir en lutte devant l’attitude méprisante de
leur administration…
Dans ce contexte, la confédération soutient les organisations syndicales qui battront le pavé
le 5 février prochain. La FAGE FO soutient et participe pleinement à la semaine d’actions
revendicatives et de grève lancée par l’UIAFP FO et la Fédération Générale des fonctionnaires
Force Ouvrière.
Nous appelons toutes nos structures nationales à participer à toutes les actions décidées dans nos
départements et nos camarades parisiens et des structures centrales à venir rejoindre la banderole de
la FAGE FO à la manifestation du 7 février à Paris
Gare de Montparnasse 12h
Départ Manifestation 13h en direction de Matignon
Rassemblement près de Matignon à 14h

Adopté à l’unanimité,
Le 30 janvier 2019

