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CONTRE LE PROJET DE LOI TRAVAIL  

LE 31 MARS 

  

APPEL À LA GREVE AU MAEDI 
   

Après les journées de mobilisation du 9, 17 et 24 mars, le débat sur le projet de loi Travail est loin 
d’être terminé. La réécriture du texte ne touche pas au cœur du projet qui contient toujours de mul-
tiples régressions. La casse du Code du Travail ne peut conduire à la création d’emplois de qualité, 
qui nécessite au contraire une réorientation de la politique économique et sociale. 
Le gouvernement doit retirer son projet, entendre les propositions alternatives portées par les or-
ganisations de jeunesse et de salarié-es et en discuter avec elles.  
C’est pourquoi les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, 
FIDL appellent les jeunes et les salarié-es à poursuivre et amplifier la mobilisation. 

  

Cette lutte nous concerne aussi 
  

EN EFFET AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGÈRES  

ENTRE RGPP ET MAP CE SONT PRÈS DE 3000 EMPLOIS QUI ONT DISPARU DEPUIS 10 ANS  

ET « MAEDI 21 » VA ACCROITRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES 

  

Sous prétexte de modernisation (dématérialisation, transfert des missions aux opérateurs privés) 

le périmètre de nos missions ne cesse d’être rogné depuis des années, prélude à un démantèle-

ment de pans entiers de notre administration. 

  

Le programme MAEDI 21 imposé sans négociation va accentuer les suppressions de postes de 

titulaires et les licenciements brutaux de recrutés locaux comme au Maroc, au Sénégal ou à Ma-

dagascar pour ne donner que trois exemples. 
En parallèle, la charge de travail augmente pour les agents et compromet l’équilibre vie profes-

sionnelle/vie privée 
 

COMMENT CROIRE AUX ANNONCES SUR LA MODERNITÉ ET L’EXEMPLARITÉ DE CE  

MINISTÈRE QUAND PARTOUT, EN CENTRALE COMME Á L’ÉTRANGER, 

C’EST LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL QUI EST AU RENDEZ-VOUS ! 
Un 
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Avec la CGT, exigeons de réelles négociations pour de meilleures rémunérations et un déroulement de 

carrière valorisant. 

Projet de loi Travail  

  
Pourquoi ce combat contre le projet de loi Travail concerne aussi les fonctionnaires ? 

  

 
Nous avons tous-tes des proches concerné-es 
 
Le fonctionnaire ne vit pas en vase clos. Il a un conjoint, des enfants, des proches qui travaillent dans le secteur 

privé ou subissent le chômage de masse. Et puis, le salarié du privé, c’est aussi la femme de ménage qui nettoie 

notre bureau, la caissière du supermarché où l’on fait nos courses ou le vigile qui assure la sécurité à l’entrée de nos 

bureaux ! Enfin, n’oublions pas nos nombreux collègues qui travaillent dans les services publics sans bénéficier du 

statut de fonctionnaire. En bref, la solidarité s’impose ! 
  

Une logique destructrice d’emplois 
 
Bien entendu, pour faire accepter un tel recul sociétal, le gouvernement l’enrobe de beaux sentiments : « cette flui-

dification du marché du travail (le terme liquidation semble plus approprié) va permettre de créer de l’emploi ». 

Pourtant, toutes les dernières études sur le marché du travail, notamment celle de l’OCDE, indiquent qu’il n’y a 

aucun lien entre « flexibilité » du marché du travail et emplois. L’expérience des 30 dernières années nous prouve 

au contraire que chaque recul des protections des salarié-es a vu une augmentation du chômage.  
Dans le public aussi nous subissons les fusions, restructurations et suppressions d’emplois (RGPP, MAP, 

Réforme Territoriale, Loi Hôpital Patient Santé). 
  
Une loi qui limite l’action des services publics 
 
Au nom de la primauté absolue des intérêts de l’entreprise sur la société, en plus d’un recul citoyen prévisible, ce 

sont tous les services publics de contrôle et de régulation qui sont attaqués. L’inspection du Travail par exemple 

sera paralysée par la fin d’un droit du travail unique. Loin de simplifier le Code du Travail, la loi va multiplier les 

exceptions donc complexifier l’accès au droit. Rappelons que la fameuse « obésité » du Code du Travail est princi-

palement due aux trop nombreuses dérogations à la loi déjà obtenues par le Medef. Du principe général de la loi 

protectrice, on glisse ainsi vers l’affirmation de la loi du plus fort… 
  

Après le privé, le public... 
 
Nous savons d’expérience que chaque recul social imposé au secteur privé, s’applique tôt ou tard au secteur public, 

on pense notamment aux retraites. Le prochain exemple pourrait nous être fourni par une remise en cause des 35 

heures et de la loi sur l’ARTT. Certains politiciens n’hésitent d’ailleurs pas à inscrire dans leur programme de 2017 

la fin du Statut général des fonctionnaires (notre Code du Travail à nous).  

Rappelons enfin que le Code du Travail s’applique aussi à la Fonction publique pour sa partie rela-

tive à la santé et à la sécurité au travail. 

Public, privé, ce sont nos droits et garanties qui sont attaqués ! 

C’est tous ensemble qu’il faut se battre ! 

C’est pourquoi la CGT MAE appelle à faire grève le jeudi 31 mars 2016 pour : 

Le retrait du projet de loi Travail 

L’amélioration de nos conditions de travail 

L’arrêt des licenciements et des suppressions de postes au MAEDI 

Cette journée de grève est couverte par un préavis général déposé auprès de la Fonction Publique par 
l’Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT à laquelle est affiliée la CGT MAE. 

Merci de relayer ce message autour de vous 


