
 
 

                          Communiqué 

 
 

 

Réunion du 24 septembre sur les non-titulaires : 
La CGT sera dans les manifestations et pas dans les salons 

 
Alors que la journée de mobilisation du 24 septembre était déjà connue, le 
secrétariat d’Etat à la Fonction publique et la DGAFP ont choisi cette date pour 
organiser une réunion sur les non-titulaires. 
 
Ce rendez-vous correspond à une des nombreuses séances consacrées à l’examen 
des décrets d’application de la loi dite de transformation de la Fonction publique.  
 
Avec Solidaires qui, au plan interprofessionnel, appelle également au temps fort 
du 24 septembre, nous avons demandé le report de ladite réunion.  
 
Pour une fois, la réponse ne s’est pas faite attendre : pas question de une suite 
favorable à notre requête conjointe. 
 
Au fond, faut-il être surpris ? D’une part, la Macronie – et, singulièrement, Olivier 
Dussopt – a déjà lourdement démontré qu’elle considère la démocratie sociale 
comme un obstacle et, d’autre part, la cinquantaine de décrets d’application que 
le pouvoir exécutif entend finaliser d’ici à la fin de l’année relève d’un nouveau 
passage en force dans lequel tout délai supplémentaire est considéré comme une 
perte de temps. 
 
Il ne faut pas compter sur la CGT pour cautionner ces méthodes autoritaires. 
 
Notre organisation syndicale, qui fait de la défense des contractuels et des 
précaires un de ses axes revendicatifs majeur et permanent ne se rendra donc pas 
à la réunion du 24 septembre. 
 
Ce jour là, nous appelons plus que jamais les agents de la Fonction publique à se 
mobiliser nombreux, avec les salariés du privé, les retraités et les jeunes, pour 
dire une nouvelle fois notre opposition aux politiques régressives, à l’austérité et 
au démantèlement des nos acquis et imposer d’autres choix, porteurs de progrès 
social pour toutes et tous. 
 

Montreuil, le 23 septembre 2019 
  
 
-  Solidaires ne se rendra pas non plus à la réunion du 24 septembre. 
 


