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Informations sur l 'état de préparation  
de la journée d 'action du 10 octobre  

 
10 OCTOBRE : FONCTION PUBLIQUE 

 
Les fédérations de fonctionnaires ont décidé d’une journée de mobilisation le 10 octobre et le 
13 octobre à l’appel de la fédération de la métallurgie rejointe par les fédérations de la chimie 
et Mines Energie.  
Le secrétariat des comités régionaux réunis le lundi 2 octobre a fait le point de l’état de 
préparation des initiatives connues à ce jour. 
Afin de contribuer à la réussite des actions, nous vous livrons quelques éléments de contexte et 
arguments utiles à notre démarche revendicative. 
 
  
 Les annonces du gouvernement à la première conférence nationale des territoires  réunie, le 17 
juillet au Sénat, des membres du gouvernement, les représentants des principales associations d’élus 
des collectivités territoriales, des parlementaires, les présidents des organismes de concertation 
viennent impacter les politiques publiques. C’est l’instance d’échange, de concertation et de 
décision entre l’État et les collectivités inscrite dans le programme présidentiel d’Emmanuel 
Macron. Elle a pour objet de "refonder le rôle de l’État et des collectivités territoriales pour 
l’adapter aux transitions" décidées. Ce qui impose de "reconsidérer la méthode entre l’État et les 
collectivités, mais aussi la méthode et les réalités des relations financières". Regroupements des 
communes et des départements, élargissement des métropoles, liberté d’expérimentation, cadre du 
pacte financier  restreint, demandant aux collectivités une réduction de leurs dépenses de 13 mds sur 
le quinquennat (au lieu des 10 annoncés).  
 
Pour notre région Bourgogne-Franche-comté, les regroupements de commune et les 
recompositions des périmètres intercommunaux conduites depuis le 1er janvier 2017, amène le 
nombre d’EPCI  (Etablissement Public de Coopération Intercommunale - à fiscalité propre) à 116 
contre 184 il y a un an.  102 sont des communautés de communes, 12 des communautés 
d’agglomérations, 1 communauté urbaine et 1 métropole. 
Les collectivités territoriales effectuent 20 % de la dépense publique, réalisent 60 % de 
l’investissement public et détiennent près de 10 % de la dette publique. 
Les services de l’État sont confrontés à des restructurations découlant de la RGPP, la Reate, la Map 
entraînant des réductions d’effectifs et de dépenses publiques. 
Dans la fonction publique hospitalière, après les lois Bachelot et Touraine, l’organisation du 
système de soins entraîne de graves difficultés (accès aux soins, privatisation accrue de la 
médecine…), déficit de médecins. Dans notre région, la fonction publique hospitalière comptent 
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104 établissements de santé et le secteur privé 103, soit 207 établissements dont 24 ont une 
maternité. Le temps d’accès des citoyens à un service des urgences peuvent aller jusqu’à une heure. 
 
 
 Sur le 1 million d’emploi de la région, les 3 fonctions publiques comptent près du quart avec 
236.000 emplois : 98.000 pour l’État, 74.000 pour la territoriale et 62.000 pour l’Hospitalière 
(dont 65 % de femmes).    
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Dans la région Bourgogne-Franche-comté, à plusieurs reprises, les agents se sont  mobilisés 
ces derniers mois pour réagir aux conséquences des politiques d’austérité et exiger des moyens 
pour le service public et la réponse aux besoins des populations, quelques exemples : 
 Santé : Hôpital St Claude, Beaune, Alise St Reine, CHU et CHS Dijon, CHU Chalon 
 Etat : Inspecteurs de travail Chalon,  Personnels du Conseil départemental du jura (transfert 

de compétences Transports à la région), Poste à Nevers et à Prémery 
 Territoriale : Agents du Conseil régional : restructurations et conséquences de la fusion 

Agents de Beaucour, Dijon 
  
 
Lieux et horaires des rassemblements dans la région Bourgogne Franche comté pour la journée 
du 10 octobre : 
 

• UD 21 : Appel unitaire CGT/CFE CGC/CFTC/FO/SOLIDAIRES/FSU/CFDT/UNSA/FA : 
Manifestation DIJON 14h30 Place de la Libération  
 

• UD 25 : Manifestation BESANCON 10 h30 Place de la Révolution 
   Manifestation MONTBELIARD 14 h 00 Champ de Foire 
  Manifestation PONTARLIER 16 h00 Place d 'Arçon 

 
• UD 39 : Manifestation DOLE 10 h30 devant la Sous-Préfecture 

   Manifestation LONS LE SAUNIER 15 h 00 Place de la Liberté 
 Manifestation SAINT CLAUDE 10 h 30 devant la Sous-Préfecture 

 
• UD 58 : Appel unitaire CGT/CFE CGC/CFTC/ FO/SOLIDAIRES/FSU/CFDT/UNSA : 

Manifestation Place CARNOT à 14h30 à NEVERS 
 

• UD 70 : Manifestation VESOUL 10h30 devant la Préfecture 
 

• UD 71 : Appel unitaire CGT/CFDT/FO  
Manifestation à CHALON-SUR-SAONE 15 h 00 Maison des syndicats 
1 Bus au départ de Gueugnon avec passage à Montceau les Mines et Montchanin 
1 Bus au départ de Montceau les mines  
1 Bus au départ de Mâcon 

 
• UD 89 : Appel unitaire CGT/FO/SOLIDAIRES/FSU/CFDT/UNSA :  

Les OS appellent les syndicats des 3 fonctions publiques à tenir des AG dans leurs 
établissements et à se retrouver dans une assemblée générale au marché de l’arquebuse à 
AUXERRE pour un départ de manifestation à 14 h 00 en direction de la préfecture.  
Elles ont décidé de tenir une conférence de presse le jeudi 5 octobre. 
 

• UD 90 : Manifestation BELFORT 10 h00 Maison du Peuple  
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