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Agents, habitants, élus : nous ne pouvons pas accepter la loi dite de 

« transformation de la Fonction publique ». 

 

Ce mardi 15 juin, les agents de la fonction publique Territoriale, d’Etat ainsi que Services Publics et Fonction 

Publique Hospitalière manifesteront devant Bercy et partout en France : la casse des services publics doit 

cesser ! 

Tout au long de la crise sanitaire, les agents de la Fonction publique ont répondu présents, ne ménageant 

pas leurs heures et leur inventivité pour adapter au mieux la qualité des services publics. Ils ont été un 

rempart face à la précarité et la solitude. Ils ont su mettre leur quotidien au service des habitants pour qui 

leur présence est un atout. 

Notre municipalité a choisi d’être sans relâche aux côtés de ses habitants, avec dernièrement la demande 

d’ouverture du centre de vaccination. Cette ouverture doit beaucoup à la volonté politique, à notre 

possibilité d’orienter la création de services répondant aux besoins des habitants, et à la ténacité des agents 

municipaux. 

Aussi la loi de transformation de la Fonction publique, par la dégradation des conditions de travail et la 

réduction de l’autonomie des collectivités locales qu’elle va occasionner, doit être abrogée. 

La revalorisation du point d’indice, les conquis des fonctionnaires territoriaux sur leur temps de travail, le 

droit de grève, sont des éléments incontournables pour permettre au service public de garantir l’intérêt 

général. 

En attaquant le statut des fonctionnaires avec la généralisation du recrutement de non-titulaire sur 

l’ensemble des postes, en fragilisant le principe d’équité face aux concours des fonctions publiques, on assiste 

à une véritable entreprise de casse du service public. 

Or le statut permet un service public rendu par des femmes et des hommes justement traités et insensibilisés 

à toute forme de pression. 

Nos électeurs sont à même de juger de nos politiques et de la gestion locales des collectivités.  

Aussi la municipalité de Vitry-sur-Seine et ses élu.e.s assurent tous les salariés de la Fonction publique de leur 

soutien dans leurs mobilisations et de leur volonté de maintenir des conditions de travail justes et 

émancipatrices, au service de tous.  
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