Nous avons été nombreux le 10 octobre, et plus encore le 22 mars dernier, pour défendre les services
publics. Le Président de la République et son gouvernement, pratiquant un autoritarisme aveugle, demeurent
sourds aux légitimes revendications qui ont été portées par les agents des services publics ces jours-là.
Plus que jamais, il est nécessaire de nous rassembler face à l’offensive générale lancée par Macron contre
notre modèle social. Seule la mobilisation de toutes et tous nous permettra d’avancer et d’obtenir enfin gain de
cause. En témoigne l’exemple des fonctionnaires allemands qui, par la grève, viennent d’obtenir une
augmentation générale des salaires de 7,5% !

Aujourd’hui, les raisons pour que vous cessiez le travail se multiplient
 vous êtes choqué par la remise en cause du statut général de la Fonction publique,
 vous en avez assez des suppressions d’emplois dans la Fonction publique,
 vous trouvez le rétablissement de la journée de carence injuste et stigmatisant,
 vous pensez que le recrutement de contractuels dans les écoles renforce la précarité,
 vous estimez que le gel du point d’indice contribue à la baisse de votre pouvoir d’achat,
 vous considérez qu’il est nécessaire d’améliorer l’égalité salariale,
 vous soutenez les retraités qui sont taxés par la CSG sans aucune compensation.
Et ce n’est pas fini !
Depuis la dernière journée de grève, le gouvernement a encore chargé la barque
 Suppression d’un nouveau jour férié, joliment appelé « instauration d’une deuxième journée
de solidarité ».
 Atteinte à la liberté pédagogique à travers l’injonction concernant les pratiques de classe, les
manuels et les méthodes d’apprentissage imposés…
Cette politique va aggraver une situation déjà dégradée, que ce soit dans les administrations de l’État,
dans les hôpitaux publics et dans les collectivités territoriales, lesquelles fonctionnent déjà dans des conditions
dramatiques, sans les moyens nécessaires, humains ou budgétaires. Chacun peut mesurer au quotidien, agent
comme usager, le degré de détérioration des conditions de travail et d’accueil

Il est urgent et impératif de changer de direction
 parce que la Fonction publique est garante de l’intérêt général au service de la cohésion
sociale,

 parce que les moyens existent pour mettre en œuvre des orientations de progrès social pour
tous et toutes
Les organisations syndicales CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et Solidaires et CFDT et UNSA, constatant que
leurs positions ne sont pas entendues et que leurs propositions ne sont pas prises en compte, appellent tous les
agents des trois versants de la Fonction publique, titulaires, stagiaires et contractuels à une journée de grève.

Profitons de cette unité syndicale inédite pour montrer notre détermination

