LETTRE OUVERTE DE LA FSU
MAYOTTE
AUX DEPUTES DE MAYOTTE

Madame la député, Monsieur le député,
La FSU Mayotte vous demande par ce courrier de voter contre le projet de loi dit de « transformation
de la Fonction publique » dont le vote par un scrutin solennel est prévu demain mardi 28 mai à 16 h.
Ce même jour les agents de la fonction publique seront en grève à Mayotte comme ailleurs pour
dénoncer cette loi de destruction de la fonction publique qui nous ferait reculer de plusieurs dizaines
d’années. En effet, il faut le dire et le répéter, ce projet de loi se révèle être une destruction de la
Fonction publique et une boîte à outils pour fragiliser plus encore les services publics dont notre pays
et particulièrement Mayotte, a besoin. Ce projet aura des conséquences lourdes pour l’ensemble des
usagers. L’ensemble des organisations syndicales représentatives des agents publics sont
unanimement opposés à ce projet de loi.
Cette loi en s’attaquant aux instances (CT/CHSCT), aux rôles et place des élu.es dans la gestion des
carrières et de la mobilité (suppression du rôle des CAP), à l’emploi titulaire (développement du
contrat), à l’équité (salaire au mérite)…remet en cause gravement l’équilibre trouvé pour la Fonction
publique afin de lui garantir une pleine indépendance pour exercer les missions au service de l’intérêt
général et qui permet à la Fonction publique française d’être l’une des moins perméable à la
corruption. Le rôle d’amortisseur social qu’elle a pu jouer lors des crises récentes ne sera plus possible
et nuira fortement aux capacités du pays de se relancer.
Compte tenu des dangers effectifs pour l’avenir de l’école, de la Fonction publique et des Services
publics, la FSU Mayotte vous demande de vous opposer à ce projet de loi en apportant un vote contre
lui demain.
Les personnels, les usagers sont engagés dans cette bataille que nous espérons bien vous voir porter
au sein de l’assemblée nationale.
Dans l’attente de votre réponse sur le positionnement que vous adopterez ainsi que sur vos
motivations,
Soyez assuré.e, Monsieur/Madame le/la parlementaire, de notre attachement à la Fonction publique.
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