
Appel 

Pour l’abrogation de la loi de Transformation de la fonction publique 
 

Tout au long de cette année 2021, les grèves des agents territoriaux se sont multipliées.  

Impossible de toutes les citer : les éboueurs à Marseille et à Toulouse, manifestations et grève dans 

l’unité des organisations syndicales à Grenoble, Lyon…à Paris, l’unité des travailleurs et des 

organisations syndicales s’est réalisée autour du mot d’ordre « pas une minute de plus », qui concentre 

l’aspiration plus générale des agents territoriaux.  

Nous avons constaté que de nombreuses municipalités, quelques soient leurs couleurs politiques, ont 

décidé d’augmenter le temps de travail de leurs agents. Ces décisions ne sont pas plus acceptables, 

qu’elles soient décidées par telle ou telle couleur politique.  

Toutes ces mobilisations expriment le refus de toute augmentation du temps de travail et de la remise 

en cause de l’ensemble des acquis liés au statut. Ce sont des dizaines de milliers d’agents territoriaux 

qui se sont dressés contre la loi de transformation de la fonction publique.  

Nous, agents territoriaux : avions-nous, avons-nous raison ? 

Si oui, alors il faut affirmer clairement : la préservation des acquis actuels, le refus de toute 

augmentation du temps de travail, de toute remise en cause du droit de grève, le refus du 

développement de la précarité et de la remise en cause du statut, le refus des privatisations, impose 

de combattre pour l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique.  

Seule, la convergence de l’ensemble de ces mobilisations, l’unité, l’unité de l’ensemble des agents 

avec leurs organisations, l’unité des organisations syndicales nationales sur une exigence, claire : 

l’abrogation, et la préservation des acquis existants, permettra de l’emporter.  

L’unité, elle s’est déjà exprimée et s’exprime encore, dans chaque collectivité, des agents avec leurs 

organisations syndicales, sous des formes différentes. Cette unité, elle est également nécessaire à 

l’échelle nationale.  

D’autant qu’à l’heure où nous lançons cet appel, le gouvernement met la pression sur les 

municipalités, et explique qu’il ne peut y avoir aucune dérogation !  

Les municipalités se réclamant des intérêts des travailleurs et de la démocratie devraient refuser de 

mettre en œuvre une telle mesure réactionnaire, décidée par un gouvernement minoritaire.  

Mais ce combat ne peut être mené municipalité par municipalité. Le gouvernement ne laisse pas 

d’autre choix, que l’appel dans l’unité de l’ensemble des organisations nationales de fonctionnaires 

territoriaux, contre toute augmentation du temps de travail et pour l’abrogation de la loi de 

transformation de la fonction publique.  

Pour notre part, nous, militants CGT, FO, d’autres organisations syndicales ou non syndiqués, 

nous refusons ce coup de force de la part du gouvernement. Nous décidons de nous organiser 

en vue de la mobilisation unie pour exiger l’abrogation de la loi de transformation de la fonction 

publique, contre toute augmentation du temps de travail, contre toute remise en cause des 

acquis particuliers, pour la préservation du statut et contre le développement de la précarité, le 

refus de toute privatisation.  

Nous, agents territoriaux, réunis ce samedi 4 décembre, nous décidons de faire connaitre cet appel et 

nous invitons les territoriaux à le signer et à rejoindre le réseau qui a commencé à se constituer : 

Patrick Auffret Paris, Sabine Belin CD93, Damien Beroujon Villeurbanne, Thierry Bonus Paris, Nagète 

Brayda-Brun Villeurbanne, Tristan Cariou Aulnay sous-bois, Nathalie Caudron Bagneux, Corinne 

Corbani CD93, Pascal Dhennequin Paris, Sophie Derouin Chartres, Benjamin Gluckstein Paris, 

Alexandre Herzog Paris, Nicolas Huet CD93, Francis Jolivet Livry-Gargan, Sophie Kimmakon Paris, 

Marie Laurence Le Cardinal Boulogne Billancourt, Pascal Marescq Clichy, Isabelle Martinet Clichy, 

Acéna Omrani Villeurbanne, Louis Phan Paris, Margareth Plantevin Paris, Christel Ploton Paris. 

 

Pour tout contact : rencontreterritoriaux@gmail.com 
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Nous, militants CGT, FO, d’autres organisations syndicales ou non syndiqués, nous refusons ce 

coup de force de la part du gouvernement. Nous décidons de nous organiser en vue de la 

mobilisation unie pour exiger l’abrogation de la loi de transformation de la fonction publique, 

contre toute augmentation du temps de travail, contre toute remise en cause des acquis 

particuliers, pour la préservation du statut et contre le développement de la précarité, le refus 

de toute privatisation. 

Nous, 22 agents territoriaux de Paris, Clichy, Boulogne, Aulnay-sous-Bois, Villeurbanne, Livry-

Gargan, d’Epinay, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, réunis ce samedi 4 décembre1, nous 

décidons de faire notre cet appel et nous invitons les territoriaux à le signer et à rejoindre le réseau 

qui a commencé à se constituer. 

Nom, prénom Collectivité Mail Téléphone Signature 
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1Réunion qui s’est tenue dans les locaux de la Tribune des Travailleurs, journal du Parti Ouvrier Indépendant et 

Démocratique. 


