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Grève et manifestations  

 

le 22 mars 2018 

 
Le 22 mars 2018, la fédération FO des personnels civils de la Défense, des industries de l’armement et 

des secteurs assimilés (FEDIASA FO) appelle l’ensemble des personnels civils, fonctionnaires, ouvriers 

de l’Etat et contractuels du ministère et des entreprises nationalisées à répondre massivement à l’appel 

lancé par les fédérations des trois versants de la fonction publique (FO, CGT, CGC, CFTC, FSU et 

Solidaires). 

 

Même si les projets de loi de finances 2018 pour le ministère des Armées et de loi de programmation 

militaire (LPM) laissent augurer une « pause » dans les réductions drastiques d’effectifs que l’on a 

connues ces dernières années, il n’en demeure pas moins que de réelles menaces planent sur nos missions. 

Par ailleurs, ces projets de loi ne peuvent pas masquer le traitement réservé par le gouvernement aux 

agents publics du pays : 

 

 

 Gel du point d’indice  

 Rétablissement du jour de carence 

 Pseudo-compensation de la hausse de la CSG 

 Report des quelques maigres mesures PPCR 

 Suppression de 120 000 postes 

 

 

Par ailleurs, se profilent à l’horizon, à travers « Action publique 2022 », des projets néfastes tels que la 

suppression de certaines instances de concertation ou des abandons de mission avec comme conséquence 

un recours accru à l’externalisation. Certains dossiers d’actualité au sein du ministère des Armées, tels 

que la restauration ou le MCO, notamment Aéro, risquent très prochainement de devenir emblématiques 

de la politique gouvernementale en la matière.  

 

Les récentes annonces du gouvernement à l’issue du premier comité interministériel de la transformation 

publique ne laissent guère de doute quant à la volonté de l’exécutif de s’attaquer frontalement au statut 

général de la fonction publique et aux statuts particuliers. Le prochain dossier des retraites risque fort, là 

aussi, de prouver s’il en était besoin la volonté du gouvernement de taper fort sur les agents publics.  

 

Si de tels projets arrivent à terme et voient le jour, les agents du ministère des Armées ne seront pas 

épargnés. Face à de telles attaques, le repli sur soi ne peut pas et ne doit pas être la réponse. 

 

Alors, le 22 mars, une seule réponse : 

toutes et tous en grève et dans les manifestations 

Pour nos salaires 

Pour nos missions 

Pour l’avenir de la fonction publique au service de la République 


