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APRÈS LA RÉUSSITE DU MOUVEMENT DU 10 OCTOBRE, 

CELLE DU 22 MARS OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES ! 
 

 
Au-delà des traditionnelles querelles de chiffres quant à la participation aux quelques 

180 manifestations métropolitaines et ultra-marines, la FA-FP constate que nous 

étions entre 400.000 et 500.000 à nous être mobilisé·e·s le 22 mars pour 
réaffirmer notre attachement au service public ! 

 
Ainsi, la démonstration est faite que la résistance l’emporte sur le 
renoncement, dans un contexte où, en refusant le dialogue social, le 

gouvernement mise sur l’épuisement du mouvement social et 
l’affaiblissement des organisations syndicales ! 

 
Syndiqué·e·s, militant·e·s, sympathisant·e·s, en activité ou retraité·e·s, c’est pour 
défendre une société plus juste et plus solidaire, organisée autour d’un 

service public fort qui accompagne chaque personne tout au long de son parcours 
de vie grâce à l’engagement de toutes celles et ceux qui, au quotidien, font vivre 

l’action publique, que nous nous sommes rassemblé·e·s. 
 

La FA-FP, engagée aux côtés des six autres organisations syndicales représentatives 

mobilisées le 22 mars, entend poursuivre son engagement pour : 
- un statut qui garantisse des parcours professionnels et des 

rémunérations en adéquation avec l’engagement de toutes celles et ceux qui font 
vivre le service public - titulaires - contractuel·le·s - de droit public ou privé 
- des moyens pour assurer les missions de service public en adéquation 

avec les attentes des usagers et les règles de déontologie, notamment dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accompagnement de la dépendance, de 

la gestion de l’eau, de la sécurité, de la culture ou du sport, en métropole et en 
outre-mer 
- une participation des employeurs publics à la protection sociale 

complémentaire pour toutes et tous 
- la prise en compte des facteurs de pénibilité et l’accompagnement à la 

reconversion professionnelle tout au long de la carrière 
- l’évaluation des richesses engendrées par le service public en termes 
de lien social, de solidarité inter-générationnelle et de lutte contre les 

inégalités. 
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C’est dans ce contexte que la FA-FP participera à l’intersyndicale du 27 mars 

prochain avec les six autres organisations syndicales qui ont choisi de ne pas 
laisser le gouvernement décider seul de l’avenir du service public et des agent·e·s 
qui l’incarnent. 

Ce même jour, nous déciderons des suites à donner au mouvement du 22 mars ! 
 

Dans le même temps, la FA-FP continuera d’utiliser tous les espaces de dialogue 

pour renvoyer le gouvernement à ses contradictions. 
 

Autonome, progressiste, solidaire,  

à la FA un autre syndicalisme est possible ! 

 


