
 p rojet
 de loi
 fonct ion 
 publique,
 on  n’en
 veut
 pa s

le
kit

de
com’!

Vous trouverez dans ce « kit de com’ » 
l’ensemble des éléments graphiques, 
des supports de communication et des 
visuels réalisés par la CGT dans le but :  

- de mieux comprendre les enjeux du projet 
de loi du gouvernement Macron ;
- de mieux communiquer autour des évène-
ments à venir ; 
- de mieux combattre ce projet de loi 
scandaleux en proposant des alternatives et 
des solutions concrètes.

onenveutpas.fr
fonction 
publique



les bannières publicitaires
les bannières animées
les visuels pour le web 
images pour les réseaux sociaux

les affiches A3 pour mobiliser
les affiches A3 pour délirer
les autocollants

les tracts 
le document d’analyse du PLFP
l’analyse des articles de loi

code couleurs
typographie
exemple de mise en page

 sommaire
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  graphique
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les supports
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les éditions
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les supports
numériques
et pour les 
réseaux 
sociaux

01. Bannière : 250 x 250 - Square.jpg

02. Bannière : 350 x 50 - Mobile Leaderboard.jpg

03. Bannière : 320 x 100 - Large mobile banner.jpg

04 Bannière : 336 x 280 - Large Rectangle.jpg

05. Bannière : 468 x 60 - Banner.jpg

06. Bannière : 480 x 320 - Interstitial Horizontal.jpg

07. Bannière : 728 x 90 - Leaderboard.jpg

08. Bannière : 970 x 90 - Large Leaderboard.jpg

09. Bannière : 970 x 250 - Billboard.jpg

10 Bannière : 1080 x 200 - Fullscreen Leaderboard.jpg

11. Bannière : 1080 x 800 - Fullscreen Interstitial Horizontal.jpg
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Onze bannières web vous sont proposées en 
différentes résolutions standards.
Elles peuvent être diffusées sur vos sites, sur 
les réseaux sociaux, et peuvent aussi être 
incorporées dans des espaces publicitaires 
web afin de guider les internautes vers : 
https://onenveutpas.fr

les bannières

publicitaires



les supports
numériques
et pour les 
réseaux 
sociaux

Trois visuels déclinés en trois couleurs 
chacun, sont également disponibles afin 
d’être diffusés sur les blogs, sites perso,
par mail, ou par message. N’hésitez pas 
à les associer aux #onenveutpas, 
#9mai ou tout autre évènement pour 
inviter vos proches à agir !

01. 1200 x 850 - visuel_principal_web - 01_rouge.jpg
02. 1200 x 850 - visuel_principal_web - 02_orange.jpg
03. 1200 x 850 - visuel_principal_web - 03_vert.jpg

04. 1200 x 850 - meme_drake_web - 01_rouge.jpg
05. 1200 x 850 - meme_drake_web - 02_orange.jpg
06. 1200 x 850 - meme_drake_web - 03_vert.jpg

07. 1200 x 850 - meme_kaamelot_web - 01_rouge.jpg
08. 1200 x 850 - meme_kaamelot_web - 02_orange.jpg
09. 1200 x 850 - meme_kaamelot_web - 03_vert.jpg
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les visuels 
pour le web
(moniteurs / paysage)



01. Bannière - 970 x 250 - animation_12_fps.gif

Pour celles et ceux qui souhaiteraient utiliser 
une bannière un peu plus vivante, voici 
également ce visuel animé au format .gif qui 
peut être mis en ligne sur votre site ou sur 
les réseaux sociaux pour renvoyer vers :
https://onenveutpas.fr

les bannièresanimées

01.



01. 850 x 1200 - egerie_web - ONVP - 01_rouge.jpg
02. 850 x 1200 - egerie_web - ONVP - 02_orange.jpg
03. 850 x 1200 - egerie_web - ONVP - 03_vert.jpg
 
04. 850 x 1200 - egerie_web - TEAN - 01_rouge.jpg
05. 850 x 1200 - egerie_web - TEAN - 02_orange.jpg
06. 850 x 1200 - egerie_web - TEAN - 03_vert.jpg

07. 850 x 1200 - megaphone_web - ONVP - 01_rouge.jpg
08. 850 x 1200 - megaphone_web - ONVP - 02_orange.jpg
09. 850 x 1200 - megaphone_web - ONVP - 03_vert.jpg

10. 850 x 1200 - megaphone_web - TEAN - 01_rouge.jpg
11. 850 x 1200 - megaphone_web - TEAN - 02_orange.jpg
12. 850 x 1200 - megaphone_web - TEAN - 03_vert.jpg

Tout comme les trois visuels précédents, ces 
cinq versions sont destinées à être postées 
partout à travers le web. 

Ces versions en format portrait, sont plus 
adaptées aux réseaux sociaux et aux versions 
mobiles de sites internet. 
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les visuels pour le web(mobiles / portrait)



13. 850 x 1200 - pancarte_web - ONVP - 01_rouge.jpg
14. 850 x 1200 - pancarte_web - ONVP - 02_orange.jpg
15. 850 x 1200 - pancarte_web - ONVP - 03_vert.jpg

16. 850 x 1200 - pancarte_web - TEAN - 01_rouge.jpg
17. 850 x 1200 - pancarte_web - TEAN - 02_orange.jpg
18. 850 x 1200 - pancarte_web - TEAN - 03_vert.jpg

19. 850 x 1200 - poings_web - ONVP - 01_rouge.jpg
20. 850 x 1200 - poings_web - ONVP - 02_orange.jpg
21. 850 x 1200 - poings_web - ONVP - 03_vert.jpg

22. 850 x 1200 - poings_web - TEAN - 01_rouge.jpg
23. 850 x 1200 - poings_web - TEAN - 02_orange.jpg
24. 850 x 1200 - poings_web - TEAN - 03_vert.jpg

25. 850 x 120 - meme_drake_web - 01_rouge.jpg
26. 850 x 120 - meme_drake_web - 02_orange.jpg
27. 850 x 120 - meme_drake_web - 03_vert.jpg
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01. Visuel : 1200 x 628 - visuel_principal_web.png

02. Profil Facebook : image_profil_facebook_180x180.png

03. Cover Facebook : image_couverture_facebook_851x315.png

01.

02. 03.

Vous voulez vous impliquer de façon person-
nelle et soutenir au maximum la campagne 
contre ce projet de loi inacceptable ? 

Revêtez votre compte de ces images spéciale-
ment réalisées pour être utilisées en couverture 
Facebook, en images de profil et en posts.

images pour
les réseaux 
sociaux





Voici une large déclinaison d’affiches portant deux 
slogans principaux : « Projet de loi Fonction publique, 
on n’en veut pas » et « Collectivités, hôpitaux, État, 
services publics, tout est à nous  ».

Ces affiches au format A3 ont un cadre blanc de façon 
à ce qu’elles puissent être imprimées facilement sans 
avoir à s’occuper des marges d’impression. Elles sont donc 
à télécharger, imprimer et distribuer sans modération ! 

01. Affiche A3 - egerie - ONVP - 01_rouge.pdf
02. Affiche A3 - egerie - ONVP - 02_orange.pdf
03. Affiche A3 - egerie - ONVP - 03_vert.pdf

04. Affiche A3 - egerie - TEAN - 01_rouge.pdf
05. Affiche A3 - egerie - TEAN - 02_orange.pdf
06. Affiche A3 - egerie - TEAN - 03_vert.pdf

07. Affiche A3 - pancarte - ONVP - 01_rouge.pdf
08. Affiche A3 - pancarte - ONVP - 02_orange.pdf
09. Affiche A3 - pancarte - ONVP - 03_vert.pdf

10. Affiche A3 - pancarte - TEAN - 01_rouge.pdf
11. Affiche A3 - pancarte - TEAN - 02_orange.pdf
12. Affiche A3 - pancarte - TEAN - 03_vert.pdf
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affiches A3 pour mobiliser

les supports

papier à
imprimer,
diffuser 
et partager



01. Affiche A3 - egerie - ONVP - 01_rouge.pdf
02. Affiche A3 - egerie - ONVP - 02_orange.pdf
03. Affiche A3 - egerie - ONVP - 03_vert.pdf

04. Affiche A3 - egerie - TEAN - 01_rouge.pdf
05. Affiche A3 - egerie - TEAN - 02_orange.pdf
06. Affiche A3 - egerie - TEAN - 03_vert.pdf

07. Affiche A3 - pancarte - ONVP - 01_rouge.pdf
08. Affiche A3 - pancarte - ONVP - 02_orange.pdf
09. Affiche A3 - pancarte - ONVP - 03_vert.pdf

10. Affiche A3 - pancarte - TEAN - 01_rouge.pdf
11. Affiche A3 - pancarte - TEAN - 02_orange.pdf
12. Affiche A3 - pancarte - TEAN - 03_vert.pdf

affiches A3 

pour délirer



01 - Autocollant Egerie 75x100mm.pdf

02 - Autocollant Megaphone 75x100mm.pdf

03 - Autocollant Pancarte 75x100mm.pdf

04 - Autocollant Poings 75x100mm.pdf

La rue en bas de chez vous semble trop triste ? 
Vos bureaux sont trop gris ? Votre lieu fétiche 
vous paraissent ennuyeux ? Téléchargez donc 
ces autocollants et imprimez les sur du papier 
adhésif pour ajouter un peu de couleurs et de 
revendications dans votre quotidien. 

Ces quatre versions permettront de rappeler à 
toutes et tous que ce projet de loi hautement 
nocif n’est pas le bienvenu ! 

                                02.                                                          04.

01.                                                           03.

autocollants

autres ressources
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tracts



petite
 charte
  graphique
  pour les pro-
 fessionnels
 du graphisme

code

couleurs

Utilisation de trois couleurs principales, 
associées à trois couleurs « complémen-
taires », de fond (ou d’ombrage). Ces trois 
couleurs peuvent être associées aux 
trois versants de la Fonction publique.

Rouge fuschia

R = 255
V = 25
B = 110

Bleu outremer

R = 28
V = 28
B = 160

Gris clair

R = 210
V = 210
B = 210

Orange

R = 255 
V = 100
B = 0

Gris anthracite

R = 100
V = 100
B = 100

Gris moyen

R = 180
V = 180
B = 180

Vert menthe

R = 100
V = 195
B = 155

Rouge fuschia

R = 100
V = 195
B = 155

Noir léger

R = 15
V = 15
B = 15



- PT SANS BOLD ;
- tout en capitales ;
- effet « ombre portée » ;
- taille variable  2  5 fois  
la taille du texte courant) ;
- justifié sur toutes les lignes ; 
- un  deux mots par ligne maximum 
mise  l’échelledes caractères et gestion  

de l’interlignage indispensable .

petite
 charte
  graphique typographie

(titres)



- Inknut Antiqua Black ; 
-  2 fois la taille 
du texte courant   
- Texte en drapeau, 
ferré  gauche 
- Largeur de colonne très étroite 
1  5 mots maximum  

- Interlignage élevé 
 la taille du corps du texte .

petite
 charte
  graphique typographie

(intertitres)



- PT Sans Bold Italic ;
-  1,5 fois la taille 
du texte courant   
- Texte en drapeau, 
ferré  gauche 

 55 caractères  ligne .

petite
 charte
  graphique typographie(en-tête)



- Plairfair Display Regular ;
- 9,5 pts. en print ;
- 0.9 rem en web (14,4 px) ;
- ustifié  gauche

 45 caractères  ligne  

- 1  3 colonnes 
- outtière de 2.5  3 mm.

petite
 charte
  graphique

typographie

(texte-courant)



petite
 charte
  graphique

exemplede mise en page

« Intertitres » :
ce style peut
être utilisé
pour annoncer
une idée générale
qui sera 
développée
sur une page, 
ou pour mettre
en valeur
une citation.

■ Style « texte courant » :
Le texte courant, s’utilisera généralement 
sur plusieurs colonnes. Toujours justifié à 
gauche, ce style doit, de préférence, être 
utilisé avec des textes relativement longs. 
Voici, en gris, l’exemple d’un texte courant 
issu du document d’analyse réalisé par la 
CGT Fonction publique. 

Alors que le droit à mutation n’est toujours 
pas une réalité dans les trois versants, le 
projet de loi ne fera que restreindre ce 
droit en supprimant l’avis de la CAP et en 
autorisant le recrutement par contrat sur 
des emplois permanents (art.7 et 8).
Pour les fonctionnaires de l’État (art.9) il 
instaure la possibilité de durée minimales 
et maximales d’occupation de certains 
emplois.

Pour la CGT, recruter par contrat sur des 
emplois permanents vacants c’est une 
atteinte au statut, c’est réduire les possi-

bilités de mutation !
Tout est fait dans le projet de loi pour 
contraindre les agents à sortir de leur 
champ professionnel initial et permettre 
aux employeurs d’élargir leur vivier de 
recrutement (art.21-22). 

Pour la CGT, c’est la mobilité contrainte qui 
est mise en œuvre pour gérer les milliers de 
suppressions d’emplois, les restructurations 
et externalisations de missions !

Pour cela, le projet de loi prévoit toute 
une batterie de mesures (art. 25-26) en 
cas d’externalisation vers le privé (déta-
chement automatique en CDI, indemnité 
de départ volontaire si démission) et de 
suppressions d’emploi (congé de transition 
professionnelle, priorités de réintégration 
de plein droit et possibilité d’une mise à 
disposition d’un an vers le privé pour les 
agents de l’État, priorité de recrutement 
dans l’hospitalière). 

Texte d’en-tête : ce style de texte est à utiliser 
principalement pour introduire un texte plus 
long, ou pour mettre en évidence des informa-
tions importantes. La différence notable entre 
l’aspect du texte d’en-tête et du texte courant
permet aussi de créer une rupture visuelle. 
Pratique pour faire la distinction entre l’analyse
du projet de loi et les revendications portées 
par la CGT Fonction publique par exemple ! 

titrage
principal
ou en-tête
(« projet 
de loi... »)



Merci de soutenir notre campagne en adoptant son identité
visuelle. Pour suivre toutes les informations relatives aux 
projet de la loi Fonction publique, une newsletter est à votre 
disposition. Retrouvez aussi tous les supports de la campagne 
et toutes les propositions sur le site « onenveutpas.fr ».

fonction 
publique

kit de communication 
réalisé avec les outils de :


