Paris, le 8 mars 2010
CO M M U N IQ U É D E PR E S S E

LA FGAF SE JOINT À LA GRÈVE DU 23 MARS
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
La Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires (FGAF) s’associera à la grève du 23
mars dans la fonction publique.
Elle entend à cette occasion défendre le régime des pensions des fonctionnaires ainsi
que l’emploi et le pouvoir d’achat des agents publics.
En effet, à l’heure où les projets gouvernementaux envisageraient de remettre en cause les
spécificités du régime de retraite des fonctionnaires, notamment le calcul du montant des pensions
en fonction du traitement des six derniers mois d’activité, la FGAF entend ainsi manifester sa ferme
opposition à tout alignement sur le régime des retraites du privé qui aboutirait pour les agents
publics à une considérable diminution du montant des pensions.
Par ailleurs, alors que le récent Rapport du Médiateur de la République a démontré que la
politique gouvernementale de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite
entraînait de graves dégradations du service public, la FGAF récuse cette gestion des ressources
humaines reposant uniquement sur des impératifs financiers au mépris de l’intérêt de nos
concitoyens.
Enfin, la FGAF dénonce la politique salariale actuelle du gouvernement à l’égard des
fonctionnaires qui a pour conséquence, en particulier pour les personnels de catégorie C, une
paupérisation sans précédent.
Elle invite donc ses adhérents et sympathisants à faire grève et manifester localement le
23 mars prochain aux côtés des autres organisations de la fonction publique participant à ce
mouvement.
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