
 
 

Union Interfédérale des Agents de la Fonction Publique FO du Rhône 

 

Participez au meeting FO pour le retrait des projets de 
lois gouvernementaux contre la fonction publique, les 

fonctionnaires et les services publics ! 
 

Le projet de loi Dussopt-Darmanin dit « transformation de la Fonction Publique » 
constitue une attaque sans précédent. Il remet en cause les fondements égalitaires 
du Statut et ouvre en grand la porte à une Fonction Publique à la botte du pouvoir 
politique.  
 

Il entend par ailleurs remettre en cause le Statut des fonctionnaires en généralisant l’emploi de contractuels au sein 
de la fonction publique et supprimer, fusionner ou remettre en cause les instances dans lesquelles les organisations 
syndicales représentent et défendent les salariés (CAP, CT, CHSCT) à l’instar de ce qui s’est passé dans le privé avec les 
ordonnances Macron. 
 
Le projet de loi Blanquer dit « école de la confiance » prévoit de fusionner écoles et collèges au sein « d’établissements 
publics des savoirs fondamentaux », de remettre en cause l’école maternelle, de généraliser la précarité dans les 
établissements et d’imposer un devoir de réserve aux enseignants. Il offre également une manne financière à l’école 
privée ! 
 
Ce projet poursuit la politique de démolition de l’Education Nationale par le ministre Blanquer. Il s’ajoute en effet aux 
réformes du bac et du lycée, à Parcoursup de la loi ORE, qui imposent la sélection à l’université, instaurent la 
concurrence entre lycées et remettent en cause le bac comme diplôme national, ponctuel et anonyme.  
 
Le projet de loi Buzyn, dans la continuité des lois Santé et HPST, aggrave encore la situation des hôpitaux publics. Le 
projet de loi prévoit notamment :  
- d'en finir avec le statut de Praticien hospitalier, véritable pilier de l'hôpital public.  
- la labellisation de 600 hôpitaux publics qui deviendraient "hôpitaux de proximité", où il n'y aurait plus, ni service 
d'urgence, ni bloc opératoire, ni maternité... 
- le renforcement des groupements hospitaliers de territoire en allant encore plus loin dans la fusion des 
établissements et en intégrant les structures privées afin que des pans entiers du Public soit transféré au Privé.  
 
Dussopt, Darmanin, Blanquer, Buzyn sont en train de démolir les services publics et le statut de ses agents ! Il faut 
les arrêter ! 

 

Tous au meeting FO ! 
Jeudi 11 avril de 17h30 à 19h30 à Lyon,  

Bourse du Travail, Salle Moissonnier 3ème étage,  
Métro B place Guichard 

 
 
Prendront notamment la parole :  

- une enseignante de Lyon en grève contre le projet de loi Blanquer. 
- une infirmière des hôpitaux contre le projet de loi Buzyn et les communautés d’établissements. 
- un médecin hospitalier sur les conséquences de la suppression du statut de Praticien hospitalier 
- un agent des DOM-TOM contre la suppression des congés bonifiés… 


