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Le monde du trarail pd æs luttes dçuis plus d'un dède a obtenu des garanties

oolledives : << lesænventionsælledives> darsle privé et le $atut darsla fune
tion tublique. Le cardère ælledif fait que le salari é n'e$ pas iælé fæ au patron

et le fondionnaire ne I'e$ pasfaæ à ea hiérarchie : de mêmes droits dqpliquent
à tous

or la lo$que de la deuxième < réforme> du æde du trara{l (qui æntue læeffetsperversde la première)

eS d'individualisr, de fragmenter pour iæler les 9ariés ll Sryt de les mettre en æncurrenoe entre eux et
de créer un dumping æcial avecla logique desnégociationsatrçriæ par entreprise.
Nous rstrouvons la même logique dans la fundion tublique et dms l'fuucation Ndionale en patislier : les
établisssîents ænt mis en ænûlrrenæ les uns avec les a;tres (zutonomie des établissementg réforme du
ællfue auec des enæignrements différ"ents d'un æll,fue à l'zutre, dasment des lycÉeg contrats région / ly-
0ée...). La différencidion annonoée du point d'indiæ mtre la fundion fublique Territoriale et la bndion tu-
blique l-bçitalière et d'Éat eS un moyen de diviær, de fragmenter et doncde briær la capacité ælledilre de
rédstanæ.
CeS pourquoi, la F€.J eS partie pranante de la lutte æntre ætte loi travail, æmme dle lefut æntre la loi H
khomri. Noussmmestousænærnéspa ætte lo$que < d'ubérisation > et defragnnentation.

FÉforme du ode du trawil :

lâ FSIJ se prononæ æntre lesmes.rresqui viwrt à :

f".,S. T-f.

lnvenær la hiéræfiie desnormesm donnant une prê
pondérance aux amrds d'mtrepriæ pour les srtre-
priæsde moinsde 50 sdariée Èla risque d'entraîner
un6 conorrrenæ générdiæe pour aller vers le moins
disant. Gtte loçjque ed transpo$le à la tundion
fublique: zutonomie des établisæments wlaireg
ouplew pour les ælledivités territoriales pour la
ge$ion desperænnels,

Fudonner les inSanæs repréwrtatives des persn-
nelsen une æule: < le æmité æcial et éænomique )
pour lesentrepriæsde moinsde 300 salariés Ssprê
rogat ives sont pot ent i el lement i nf éri eures à æl I es des
i n$anæs exi*antes. Les ent repri æs pourront déci der
de leur propre cdendrier de nfuociation et de modi-
fier les primes décidées par amrd de brmdre. Va-t-
on v€rs la disparition des CHSI-, nouvellement créés
danslafundion tublique?

û&r un CDI de projet par amrd de branche. &lui-ci
eS pire que le CDD ca il ne æmporte pas de prime de
précarité st la date de fin eS inærtaine. Va-ton dans
la FP mettre en plaæ des CDI de projet pour læ mi*
ions de remplacement ? [.rs reæurs aux æntraduds
ad dQià bezumup trop importat. Les CDI de projet

*nt dss mups port6s au datut des fondionnaires.

Fi4jliær le salæié pour ( sécuriær I'employeur ) en
awuplissant des règles de lioenciement pour inapti-
tude, pour motif éænomique ou dans le cadre d'une
re$rudurdion, si le salaié reFuæ une modification
de sn ænt rat. Les rupt ures ænvent ionnel I es æl ledi -

ves ænt déærmais posdbleq elles ranplasrt les
planssoelzux Da,lsla bndion tublique la même logi-
que ed à l'æuwe arec I'individudisdion du r4port
hiérarùique et I' affai bl i sæment des gaart ies ælled i -
ves

fuoriser lespos$bilitésd'impos letrayail de nuit et
protfuer I'ernployzur des recours...

Éoigrrer les orgwrisations syndicdes des négociations
en pamettant aux chefs d'entreprise de moins de 50
salæiés de nélpcier avec un délégué du personnel et
aux chefs des entrepriæs


