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Communiqué interne

Tous à Matignon
Dans le cadre de la mobilisation et de la grève initiées par FO Fonction publique du 03 au
10 février 2019, il est organisé

Un rassemblement national le 07 février près de Matignon
Nous sommes dans l’attente de l’autorisation de la Préfecture de police pour le lieu exact
du rassemblement.

Celui-ci se tiendra à 14h00
La délégation FO Fonction publique expliquera à cette occasion le compte-rendu de l‘audience
avec le Premier ministre.
-

Augmentation immédiate des salaires
La prime de 1 000 euros pour tous, comme proposée dans le privé
Le maintien et l’amélioration du Statut général des fonctionnaires
La fin des suppressions de postes
Le maintien du Code des pensions civils et militaires et de la CNRACL

Paris, le 21 janvier 2019
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Circulaire UIAFP-FO
Paris, le 25 janvier 2019
Cher(e)s camarades,
Face à la surdité du gouvernement, notamment pour revaloriser notre pouvoir d’achat mais aussi face aux attaques
sans précédent contre le Statut général des fonctionnaires, et au regard des difficultés à réaliser nos missions par de
nouvelles suppressions de postes, le temps est à l’action.
C’est pourquoi, l’UIAFP-FO lance un appel à la grève du 3 au 10 février 2019. Le préavis est déposé.
Pendant cette période, une délégation FO Fonction publique effectuera un périple du Havre à Paris. Vous trouverez
ci-après le parcours détaillé.
Bien entendu, nous avons déposé auprès des Préfets des départements traversés, une demande d’autorisation et nous
avons pris l’attache de la MACIF pour assurer ce périple et un service d’ordre l’encadrera.
En termes d’organisation, il est utile de préciser que tout camarade qui souhaiterait partager une partie du périple de
la délégation FO Fonction publique sera le bienvenu. C’est aux syndicats de prendre les mesures nécessaires pour
assurer les transports, casse-croutes ou toutes autres dépenses.
Tout au long du parcours, nous ferons en sorte de rencontrer des camarades de chaque versant de la Fonction publique
ainsi que des élus et nous médiatiserons le plus possible notre action.
D’ores et déjà, à la lecture du trajet, nous vous demandons de nous faire parvenir des propositions de rencontres des
syndicats dans les administrations et, le cas échéant, leurs coordonnées.
Nous vous rappelons, qu’il est important, durant ce périple, de réunir, dans chaque département, les personnels en
Assemblée générale ou Heure mensuelle d’information pour préparer la montée sur Paris le 07 février.
Le 07 février, une manifestation est organisée à partir de midi de la gare Montparnasse jusqu’à Matignon, suivie d’un
rassemblement à 14 h. La demande d’autorisation a été déposée.
Merci de nous faire parvenir, dès que possible, le nombre de camarades qui viendront sur Paris.
Un camion-sono sera sur le lieu du rassemblement et des prises de parole se feront.
Nous organisons une conférence de presse le 30 janvier pour médiatiser et lancer notre action FO.
Dans un contexte social rarement connu, FO Fonction publique a pris ses responsabilités en appelant à la grève et à la
manifestation nationale et à cette nouvelle initiative du périple.
A ce stade, nous sommes la seule organisation à appeler à la grève dans la fonction Publique. Fidèle à nos valeurs
d’indépendance et à la charte d’Amiens, nous devons démontrer notre capacité à mobiliser.

Ensemble
RESISTER - REVENDIQUER- RECONQUERIR

TOUS A MATIGNON

TRANSPORTS : MODALITES DE PARTICIPATION DE L’UIAFP-FO
Concernant le soutien à la prise en charge pour la montée sur Paris, l’UIAFP-FO contribuera à hauteur de 250
euros par bus affrété, sur justificatif.
Concernant les transports par train, au regard de la diversité des trajets et de leur durée, le soutien à leur prise
en charge sera déterminé par le bureau de l’UIAFP-FO.

TRAJET DU PERIPLE FO POUR LE SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE

JOUR 1/Dimanche 3 février :
11h : Rendez-vous devant la Mairie du Havre
14h : Départ à pied et marche en direction d’Harfleur jusqu’au stade Océane par le boulevard de Strasbourg puis
le cours Lafayette, le quai Colbert, le boulevard Winston Churchill et le boulevard de Léningrad (5 KMS).
Départ 15h30 pour Bernay.
17h : Arrivée à Bernay. Rencontre avec les camarades de la maternité en lutte.
JOUR 2/Lundi 4 février :
9h00 : Départ de Bernay en direction de Beaumont-le-Roger soit 17 kms Par la D133 en passant par Serquigny.
15h départ motorisé pour Evreux.
JOUR 3/ Mardi 5 Février :
10h00 : Départ d’Evreux en direction de Vernon avec une halte à Chambray soit 14 kms d’Evreux à pied par la D
57 puis la D63. Ensuite, départ pour Vernon, il y a encore 15 kms.
JOUR 4/ Mercredi 6 février :
9h00 : Départ de Vernon en direction de La Roche-Guyon (95) Il y a 13 kms par la D113 en passant par Gasny.
Etape déjeuner puis départ pour Nanterre avec les véhicules.
JOUR 5/ Jeudi 7 février :

Rassemblement pour départ de la manifestation :
➢ 12 H Gare Montparnasse
➢ 13 H Départ de la manifestation pour aller à MATIGNON
-----------------------

