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A l’occasion d’un rappel adressé début janvier à tous les gestionnaires et responsables RH de la 
DISP de Paris, l'administration pénitentiaire a tenu à nous rappeler, une nouvelle fois, sa 
méconnaissance des droits des fonctionnaires. 

 Incompétence ou malveillance ? 
« Incompétence » le terme peut paraître violent et injustifié. Pourtant nous préférons croire à de 
l’incompétence, plutôt qu'à une volonté de nuire aux personnels en s’attaquant volontairement à 
leurs droits... et donc à un acte de malveillance ? 

 De quoi s’agit-il ? 
D’un truc simple, tout bête, qui ne nécessite pourtant aucune interprétation tant les textes sont clairs, 
limpides : les autorisations d’absences qui peuvent être accordées aux agents pour se rendre aux 
épreuves d’un concours de la fonction publique. 

 Que disent ces textes ? 
Que des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées aux agents inscrits à un concours de 
la fonction publique. Point. 
Ces textes sont-ils si mal rédigés ou si complexes qu’il faille une interprétation des spécialistes de la 
spécialité ? 

Non 

 Que dit la DISP de Paris ? 
Que les autorisations accordées sur ce fondement ne pourraient l’être que pour passer des concours 
de l’administration pénitentiaire ! 

Ben voyons... 

Notons toutefois que cette limitation est désormais réservée – les veinards – aux personnels 
« strictement » pénitentiaires (surveillants, CPIP, DPIP, DSP...). Pour les corps commun (SA, AA, ...) 
et ministériels (Attachés, AS, ...) notre administration fait preuve de plus de magnanimité : étant 
amenés (sic) à participer à des concours non organisés par l’AP, « leurs demandes d’autorisation de 
service devront faire l’objet d’un examen attentif au regard des nécessité de service »… Quelle 
générosité, même si on sent que ça coûte ! 

L’administration croit utile de rappeler qu’ « aucun texte réglementaire n'impose à l'administration de 
délivrer à un agent qui en fait la demande une autorisation d'absence pour participer aux épreuves 
d'un  concours ou d'un examen professionnel ». 

Exact... mais non seulement aucun texte ne l’interdit (pas même une note de la DAP ou de la 
DI), mais en plus les textes ci-dessus référencés le permettent bel et bien ! 

Ajoutons que c’est un des principe même de la fonction publique que de favoriser l’évolution de la 
carrière des agents tant verticalement qu’horizontalement c’est à dire non seulement dans son 
corps, ou son administration, mais aussi dans la fonction publique via les concours internes. Notre 
fonction publique, quoiqu’en pensent nos hauts responsables, est toujours une fonction publique de 
« carrière » et non une fonction publique de « métier ». 
C'est tout le sens du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État (qui prévoit, soit dit en passant, des autorisations 
d'absences supplémentaires pour préparer les concours. Tous les concours ! ) 

 Une nouvelle fois, l'administration tente de restreindre les droits des agents 
Comme pour la journée de solidarité (qui a valu à la DAP la censure du Conseil d’Etat et de 
nombreuses condamnations par les TA), comme pour les autorisations pour garde d'enfant, comme 
pour les autorisations spéciales d'absence syndicale, etc.  

TOUS les agents de l’administration pénitentiaire et du ministère de la justice, comme tous les 
fonctionnaires, peuvent bénéficier d’autorisations d’absence pour participer aux épreuves d’un 
concours de la fonction publique ! Quel que soit le ministère, quelle que soit l’administration, 
organisant ce concours !  

Les seules limitations à ces autorisations d’absence sont, effectivement, les nécessités de service. 
Mais encore une fois attention : la jurisprudence est constante sur ce point, l’évocation de « nécessités de service » ne suffit pas, faut-il encore les 
préciser et les expliciter ! 

Qu’il soit de bonne administration d’inviter les chefs de service à être attentif à ne pas organiser la pénurie de personnel dans leurs équipes, c’est une chose, 
mais décréter de manière totalement illégale l’impossibilité pour les agents pénitentiaires à bénéficier d’un droit commun à tous les fonctionnaires, c’en est 
une autre. Et cet oukase nous ne l’acceptons pas ! 

Cette interprétation des textes en matière d'absence pour concours étant erronée, toute instruction s'appuyant dessus est donc nulle et non 
avenue et nous invitons aussi tous les agents, à l'AP ou ailleurs, qui se verraient opposer un tel refus au seul motif que le concours n’est pas 

organisé par leur administration, à le contester par la voie hiérarchique mais, aussi, contentieuse : la victoire est assurée ! 

Droits des agents : concours d’incompétence à la Justice ? 
L’exemple de la DISP de Paris…

Un peu de lecture…

Sur le site service-public.fr (direction de l'information 
légale et administrative des service du premier 
ministre) on trouve une fiche relative aux 
autorisations spéciales d'absences qui indique 
que « lo rs de cer ta ins événements , les 
fonctionnaires et agents non titulaires sont autorisés 
à s'absenter du service sur présentation d'un 
justificatif. Ces autorisations spéciales d'absence 
sont distinctes des congés annuels. » ; et qui 
précise, parmi les motifs possibles, que « des 
autorisations d'absence peuvent vous être 
accordées si vous passez les épreuves d'un 
concours de la fonction publique. » 

Mieux encore les circulaires, en vigueur, relatives à 
la mise en place de l’ARTT dans les différentes 
directions du ministère de la justice prévoient 
TOUTES , expl ic i tement, des autor isat ions 
d’absence pour la préparation et la participation aux 
concours de la fonction publique : 

Pour la pénitentiaire, la circulaire AP 2001-11 
RH1/27-12-2001 relative à la mise en oeuvre de 
l'aménagement et la réduction du temps de travail 
dans les services déconcentrés de l'administration 
pénitentiaire (II. 2) prévoit explicitement que des 
autorisations d'absence peuvent être accordées 
pour la “préparation et la participation à un 
concours ou examen.” 

Pour les services judiciaires, la circulaire SJ 
2001-10 B3/05-12-2001 relative à la mise en oeuvre 
de l’ARTT (II. 2) prévoit, elle aussi, que des 
autorisations d’absences peuvent être accordées  
“pour participer à un concours administratif ou à 
un examen professionnel” 

Enfin pour la PJJ, la circulaire PJJ 2002-01 
L1/14-02-2002 relative à l’aménagement et 
réduction du temps de travail pour les personnels 
relevant des services déconcentrés de la protection 
judiciaire de la jeunesse (II. 1) mentionne “les 
autorisations d'absence accordées pour raisons 
f am i l i a l es , pou r f ê tes r e l i g i euses , pou r 
déménagement, pour préparation ou participation 
à un concours ou examen ou pour se présenter à 
des examens médicaux.” 

                                                                         J u s t i c e

Parce qu’un droit non défendu 
est un droit perdu ! 
Ne rien lâcher !! 

Jamais !!!

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F489
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dap85d.htm
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dsj85b.htm
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj85b.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F489
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dap85d.htm
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dsj85b.htm
http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj85b.htm
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La troublante similitude entre l’évolution du taux de chômage et du taux de détention… 

A l’heure ou l’administration en charge de “l’insertion” dans notre ministère délaisse cette mission 
pourtant au coeur même de son appellation (nul besoin de rappeler à chacun que le “I” de SPIP 
signifie “insertion”) et investi tous ses moyens dans le renseignement et la lutte contre la 
“radicalisation” il est bon de rappeler certaines évidences… 

Retour sur une étude publié en 2009 dans la revue “Champ Pénal”. 

Réf : Nicolas Bourgoin, « Mouvements économiques et criminalité : quelques pistes de réflexion », 
Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. VI | 2009, mis en ligne le 24 octobre 2009, consulté le 24 
février 2017. http://champpenal.revues.org/7489 

un autre regard sur le “modèle” 
canadien… 

Depuis quelques années le ministère 
de la justice et l ’administration 
pénitentiaire font du “modèle” canadien 
une panacée en matière de politique 
probatoire, important sans nuance des 
pratiques et des méthodes au prétexte 
de leur “efficacité reconnue” et en nous 
en vantant vertus et efficacités sans la 
moindre distance critique. 

Pourtant ce modèle est très loin de 
faire l ’unanimité, notamment au 
Canada ! Il y est même régulièrement 
remis en question. 
Nous vous recommandons la lecture 
de cet article : 

Et si tous ces programmes 
entourant la réinsertion des détenus 

ne servaient à rien ?  
Philippe Bensimon  

Résumé  
Le Canada fait figure de modèle en 
Occident pour ce qui a trait aux 
programmes de réinsertion et de lutte 
contre la récidive. Aux dépens 
d ’ ana l yses c r im ino log iques e t 
p s y c h o l o g i q u e s a p p r o f o n d i e s , 
aujourd’hui toutes deux reléguées au 
dern ier rang, ces programmes 
correctionnels sont présentés comme 
la clé du succès face à la récidive. Il 
s’agit pourtant, et avant tout, d’une 
croyance reposant sur une vision naïve 
de la plasticité humaine. Or, et à ce 
jour, aucune enquête externe menée 
en toute indépendance n’a encore été 
produite quant à leurs coûts et 
bénéfices réels. Pire : la littérature 
scientifique fournit tous les éléments 
pour conclure que ces programmes 
compor tementa l is tes n ’ont pas 
d’efficacité globale sur une population 
carcérale composée souvent de 
criminels endurcis qui ont appris à 
répondre ce que l’intervenant veut 
entendre. Il serait beaucoup plus utile 
d’utiliser ces fonds publics pour donner 
aux détenus une véritable formation 
scolaire et professionnelle qui leur font 
si souvent défaut et qui leur seraient 
d’une aide bien plus sûre le jour où ces 
derniers décideraient réellement de se 
prendre en main.  

Bens imon P. , «Et s i tous ces 
programmes entourant la réinsertion 
des détenus ne servaient à rien ?», 
Dé l inquance, jus t ice e t au t res 
questions de société, 27 juin 2016. 
https://www.laurent-mucchielli.org/
p u b l i c /
Et_si_les_programmes_ne_servaient_
a_rien.pdf 
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Improvisation, amateurisme, incompétence et intérêts 
pécuniaires… l’échec de la politique de “déradicalisation” en 
France !  
 
Un rapport d’étape de la mission sénatoriale d'information 
"Désendoctrinement, désembrigadement et réinsertion des djihadistes 
en France et en Europe”, dresse ce bilan accablant pour les politiques 
mises en oeuvre et les choix fait par les administrations concernées 
depuis fin 2014.

à lire sur le site de France Info :
Déradicalisation : "On a fait dans l'amateurisme", estime le rapport de 
deux sénatrices

Cet amateurisme coupable, qui dans l’administration pénitentiaire à 
failli coûter la vie à plusieurs agents, nous l’avions déjà dénoncé. Nous 
constatons que les parlementaires partagent dans les grandes lignes 
nos points de vue. (lire la lettre d’information n°4 de septembre/
octobre 2016) :
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https://www.laurent-mucchielli.org/public/Et_si_les_programmes_ne_servaient_a_rien.pdf
http://champpenal.revues.org/7489
http://champpenal.revues.org/7489
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/INFO_SNSJ_092016.pdf
https://www.laurent-mucchielli.org/public/Et_si_les_programmes_ne_servaient_a_rien.pdf
http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/deradicalisation-on-a-fait-dans-l-amateurisme-estime-le-rapport-de-deux-senatrices_2068389.html
http://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/deradicalisation-on-a-fait-dans-l-amateurisme-estime-le-rapport-de-deux-senatrices_2068389.html
http://solidaires-justice.fr/onewebmedia/INFO_SNSJ_092016.pdf
http://champpenal.revues.org/7489
http://champpenal.revues.org/7489
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En même temps que la nouvelle année, l’arrêté RIFSEEP nouveau est arrivé… Mais au ministère de la justice, toujours pas de 
communication ni d’information !!

Rappelons que le décret RIFSEEP est sorti malgré un vote « contre » pratiquement unanime des 
organisations syndicales lors du Conseil Commun de la Fonction Publique du 6 novembre 2013, la CGC 

s'abstenant.  

Un arrêté du 27 décembre 2016 (ci-joint, voir également la fiche Solidaires de février 2016) précise les corps 
et emplois qui tomberont sous le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) et les dates auxquelles cela devrait se faire. 
Celui-ci s'étale sur plusieurs années :  

• Dès le 1er janvier 2017 (Annexe 1 de l'arrêté), pour les corps et cadres d'emploi classés dans le II de 
l'article 7 du décret du 20 mai 2014. La précocité de cette date en surprend plus d'un, les 
administrations n'ayant la plupart du temps pas prévenu et encore moins concerté les organisations 
syndicales. 

• De juillet 2017 à janvier 2019 (Annexe 2 de l'arrêté), selon les corps et cadres d'emploi classés dans 
le 1° du III de l'article 7 du décret. 

• Sine die pour les corps et emplois classés dans le 2° du III de l'article 7 du décret (Annexe 3 de 
l'arrêté).  

Le gouvernement insiste donc pour faire appliquer le RIFSEEP, malgré l'opposition des organisations syndicales et au mépris du dialogue social.  

Le décret du 20 mai 2014 laisse cependant quelques possibilités d'atténuer les effets néfastes des classements de postes selon les fonctions, à nous de nous 
en saisir en exigeant des négociations dans chaque administration.  

Extrait du décret du 24 mai 2014 consolidé : 
II.- Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret l’ensemble des fonctionnaires les autres corps et emplois relevant 
de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et listés à l’exception de ceux relevant d’un corps ou d’un emploi figurant dans un arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique et du ministre chargé du budget.  
III. – Nonobstant les dispositions de l’article 1er, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget liste également :  
« 1° Les corps et emplois qui, par dérogation au II du présent article, sont amenés à bénéficier des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, 
au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019 ;  
« 2° Les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire 

l’objet d’un réexamen avant le 31 décembre 2019, au plus tard.  

* Décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État 

* Arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 

PPCR : la mise en oeuvre

Publication d’un livret Solidaires Fonction-Publique :

Les mesures issues de PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) ont 
fait l’objet de discussions de juillet 2014 à juillet 2015, et d’un projet de protocole rejeté 
en septembre 2015 par les organisations Solidaires, CGT et FO représentant ensemble 
50,2 % du personnel.

Depuis, le gouvernement, et certaines organisations signataires, ne cesse de vanter le 
bénéfice que serait PPCR pour les agents. Dans son discours du 20 juillet 2016 aux 
organisations syndicales, la ministre de la Fonction publique s’était félicitée des 
mesures contenues dans PPCR, de nature, a-t-elle affirmé à assurer, « la justice sociale 
et l’équité de traitement ».

Ce livret tente de démontrer tout le contraire…

cliquer sur l’image

PPCR toujours, quelques explications, en image, par SUD SDIS :

http://www.sudsdis-national.fr/actualites/p-p-c-r.html
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http://www.sudsdis-national.fr/actualites/p-p-c-r.html
http://www.sudsdis-national.fr/actualites/p-p-c-r.html
https://solidaires.org/RIFSEEP
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
http://dai.ly/x57hv5c
http://dai.ly/x57hv5c
https://solidaires.org/IMG/pdf/ppcr_web.pdf?8889/606536e16cfb1b03365b331a8b12f4b9f47f553b
https://solidaires.org/RIFSEEP
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724374&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38C5BBD554E5D8FCF401DFDB77598248.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033724391&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033717803
https://solidaires.org/IMG/pdf/ppcr_web.pdf?8889/606536e16cfb1b03365b331a8b12f4b9f47f553b
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Déclaration des Etats Généraux Alternatifs du Travail Social - Janvier 2017

En réaction aux Etats Généraux du Travail Social pilotés par le gouvernement et 
ayant débouchés sur le « plan d’action en faveur du travail social » qui ne vise qu’à 
organiser la casse de nos métiers, les États Généraux Alternatifs du Travail Social 
(EGATS) se sont constitués en fédérant forces syndicales et collectifs de lutte. Le 
31 janvier dernier, prés de 200 professionnel-les du travail social se sont réunis à 
Paris pour faire le point sur les attaques en cours et organiser la contre offensive. A 
cette occasion, une résolution a été voté !

Nous, travailleurs et travailleuses, réuni-e-s le 31 janvier 2017 aux Etats Généraux 
Alternatifs du Travail Social, attaché-e-s à nos valeurs historiques de solidarité et 
d’humanité, refusons de participer aux politiques d’exclusion et de stigmatisation menées 
par les pouvoirs publics dont ils nous voudraient être le bras armé.

Nous faisons le constat qu’une discrimination est organisée politiquement par nos 
conseils départementaux et l’Etat. Les travailleurs et travailleuses sociaux sont face à une 
volonté politique de traiter la question migratoire comme un trouble sociétal majeur plutôt 
que d’accompagner des personnes particulièrement vulnérables.

Partout en France, nous dénonçons les conditions d’accueil indignes des mineur-es isolé-
e-s étranger-es  : reconduites sauvages à la frontière italienne, absence de prise en 
charge, hébergement en hôtel ou dans des bâtiments insalubres, moyens humains très 
insuffisants. Les exilé-e-s adultes quand ils ne sont pas chassé-e-s dans les rues ou 
contraint-es à vivre dans des bidonvilles, sont accueilli-es dans un nouveau type de 
structure, les CAO, hors de tout cadre légal, encadré par un simple vade mecum remis 
par les préfectures.

CAO, mineurs non accompagnés, vade mecum préfectoraux… l’innovation en terme de 
vocable illustre parfaitement les velléités de nos gouvernants de casser un peu plus nos 
cadres de travail, de fouler au pied notre éthique professionnelle, de contribuer à 
l’illisibilité de nos missions et ainsi de faire évoluer le travail social vers du contrôle social.

Lire la suite de cette déclaration sur le site de SUD Santé-Sociaux

La santé et le social en lutte !

Solidaires fonction publique soutient les initiatives lancées par le secteur de la santé du social et du médico social (public et privé) et de la 
territoriale qui appellent à la grève et aux mobilisations le 7 mars prochain (voir le préavis de grève “fonction publique”). 

Les raisons de la colère : 

Du côté de la santé et du médico social
Au quotidien les personnels ne sont plus en capacité de répondre 
convenablement à la demande, quand survient un phénomène épidémique, 
grippe, bronchiolite,... le système explose, conséquence 
des milliers de fermetures de lits décidées ces dernières 
années par le gouvernement. La pression insupportable 
qui pèse sur le personnel entraîne actuellement une 
augmentation jamais vue de cas d’usure professionnelle 
ou de suicides chez les professionnels de la santé et du 
social. 
Les fermetures d’établissement ou de services, de 
maternités, l’austérité imposée se répercute aussi sur les 
habitants : éloignement, difficultés d’accès aux soins, 
engorgement des services, baisse de la qualité des soins. 
Cette situation ne pourra que s’aggraver avec la fusion 
des 850 hôpitaux dans 150 Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT) que la Ministre Touraine veut imposer. 
La chirurgie en ambulatoire (sans hospitalisation de nuit) 
et les sorties précoces sont maintenant imposées, non 
pas dans l’intérêt du patient-e mais parce que ça coûte 
moins cher ! 
La destruction progressive du système de santé publique 
ouvre grand la voie à sa privatisation. Conséquence, la 
santé, deviendra de plus en plus coûteuse, de moins en 
moins accessible à l’ensemble de la population. 
Les structures médico-sociales n’échappent pas à cette règle, fermeture de 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, d’accueil de jeunes 

mineurs isolés... Il est de plus en plus difficile de trouver une place pour 
l’accueil du handicap! Les fusions d’associations, comme les 
regroupements dans le public favorise la création de groupes en situation 

de monopole. C’est aussi le cas pour l’aide à domicile avec 
des structures privées lucratives qui peu à peu gangrènent 
ce secteur. 
Dans les EHPAD et les maisons de retraite, c’est la course à 
la place et les maltraitances «institutionnelles» font 
régulièrement la une de la presse locale.

Du côté des collectivités territoriales
La casse des missions et des services publics concerne 
toutes les missions et tous les agent-e-s de la territoriale. 
La baisse de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) de 
11 milliards d’euros en 3 ans, les lois MAPTAM et NOTre, le 
développement des privatisations (Partenariat Public Privé 
notamment), les suppressions de postes (non remplacement 
des départs à la retraite, des non titulaires en fin de 
contrat...), les attaques contre nos statuts (PPCR, 
précarisation...), contre nos temps de travail, la misère de 
nos traitements... rendent chaque jour plus compliqué 
l’exercice de nos missions et l’accessibilité de nos services 
publics. Les accidents du travail explosent, ainsi que les 
maladies professionnelles. 
Comme dans les hôpitaux et autres structures sanitaires et 

sociales, dans nos communes, départements, régions, nous subissons des 
attaques incessantes.. 

Le 7 mars 2017 
Soutenir les secteurs de la santé, du social 

et du médico social, 
Soutenir les agents des collectivités territoriales, 

Une nécessité ! 
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https://solidaires.org/IMG/png/sans_tidddtre.png
http://www.sudsantesociaux.org/la-sante-et-le-social-en-lutte.html
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Un 8 mars de luttes !!

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

http://www.apple.fr
http://www.apple.fr


la lettre d'information de Solidaires-Justice 
février/mars 2017

6/6

Toutes et tous en lutte le 8 mars pour les droits 

Un 8 mars de luttes et de grèves !

On ne le dit jamais assez  : ce sont nos luttes qui ont 
permis de conquérir des droits et de progresser vers 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Les lois sont là, 
elles sont même nombreuses et touchent à nombre de 
domaines  : les salaires, le champ professionnel (de 
l’embauche à la promotion en passant par les conditions 
de travail), les violences... Malgré cela, les inégalités 
persistent : aussi bien en termes de salaires, d’emploi, de 
sexisme. Alors le 8 mars, mettons à l’ordre du jour 
l’égalité !

Retrouvez sur le site de l’Union Solidaires l’ensemble des 
appels à la grève, manifestations et actions prévues pour 
le 8 mars prochain dans le cadre de la journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes.

à ce lien, le préavis de grève “fonction publique”.
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Focus : dans la fonction publique la situation pas particulièrement brillante
Déclaration de Solidaires lors du Conseil Commun de la Fonction Publique du 31/01/2017 (cliquer sur l’image pour agrandir) :

88888I8888
8888I88888
88888888I8
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