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Tous les agents publics, contractuels inclus, ont des
droits et des obligations qui les distinguent des salariés
du secteur privé. Investis de missions de service public,
ils doivent respecter des règles déontologiques. Cellesci ont été renforcées en 2016.

GC’est pourquoi la CGT exige le retrait du

projet de loi « transformation de la fonction
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si cette loi voit le jour !...

Ensemble, le jeudi 9 mai 2019,

luttons pour le maintien et le renforcement de tous les services publics,
l’embauche des fonctionnaires sous statut public
pour garantir leur indépendance et la qualité du service rendu.
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La CGT appelle les usagers à se joindre, aux côtés des fonctionnaires,
aux cortèges et manifestations qui auront lieu partout dans le pays,

