
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

26 Novembre 2019 
 

Pour cette réforme ô combien importante il ne faut jouer qu’une seule partition, pas de « en même 
temps ». 
Force est de constater que ce n’est pas le cas… Ce sont trop souvent les intérêts partisans qui prennent le 
dessus et les Français méritent mieux que ça. 
A l’instar de notre préavis de grève déposé en date du 24 septembre 2019, la CFTC FAE par le truchement 
de ses syndicats sera présente dans la rue pour défendre les intérêts de plus de 2 millions de fonctionnaires 
et agents de l’Etat. 
Evidemment que notre ADN c’est la discussion, évidemment que nous ne souhaitons pas le chaos, 
évidemment que pour maintenir un système de retraite envié par nombre de pays il faut des réformes. 
Mais la CFTC FAE s’inquiète de la déclinaison du projet de réforme présenté dans le rapport Delevoye sur le 
périmètre de la fonction publique. 
La CFTC FAE dit NON à une baisse des pensions généralisée qui pourrait être le résultat d’une mécanique 
complexe. 
La CFTC FAE s’oppose à un système de calcul des pensions qui entrainerait des droits inférieurs à ceux 
auxquels les agents auraient pu prétendre de par leur contrat moral et social avec l’employeur public. 
La CFTC FAE rappelle que la rémunération des agents est quasi gelée depuis 10 ans, que de nombreux 
personnels ne perçoivent que peu de primes et notamment à l’éducation nationale. 
 

La Porte-parole du gouvernement l’a dit : 
« le 5 décembre ce n’est qu’une étape ! » 

Des enseignants, des policiers, des surveillants pénitentiaires, des agents des douanes, de la DGFIP, de la 
DGCCRF, des armées, de l’intérieur, de l’agriculture, des affaires étrangères, de l’écologie, de l’équipement, 
de l’aviation civile, de l’INSEE, des affaires sociales … sont mécontents et souhaitent le dire.  
Le 5 décembre c’est l’occasion de manifester nos inquiétudes, pour la CFTC FAE oui à des réformes non au 
démantèlement des droits acquis. 
Les suppressions de postes dans la fonction publique depuis une décennie ne permettent t’ils pas déjà de 
maintenir un équilibre budgétaire ? 
Ce n’est certainement pas nos augmentations absentes depuis 10 ans, ni les sacrifices acceptés ces 
dernières années par les agents de l’état qui ont contribué à creuser le déficit. 
La CFTC FAE prend part au mouvement de contestation du 5 décembre par principe de précaution, afin de 
garantir aux agents publics la sécurisation de leurs futures pensions.  
Fidèle à sa philosophie d’un syndicalisme de construction sociale, la CFTC FAE poursuit le dialogue avec les 
représentants du gouvernement et tout particulièrement dans les réunions à venir avec le haut-
commissariat en charge de la réforme des retraites. 
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