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12 septembre : MOBILISATION

Le gouvernement annonce qu’il veut libérer le travail !
En réalité, c’est le patronat qu’il affranchit des règles
protégeant les salariés :
- Des licenciements et des plans sociaux favorisés ;
- Des sanctions limitées pour licenciement abusif ;
- Un affaiblissement de la protection syndicale des salariés ;
- Vers un code du travail à géométrie variable dans chaque entreprise : temps de travail,
salaires, heures supplémentaires …

Régression dans le Privé = reculs dans le Public :
Le gouvernement multiplie les attaques contre les fonctionnaires et les services publics :
- Salaires : Winter is coming
. Blocage des salaires par le gel du point d’indice ;
. Hausse de 1,7 point de la CSG non compensée pour les fonctionnaires = baisse
des salaires nets des actifs et des pensions des retraités ;
. Report de certaines mesures PPCR.
- Rétablissement de la journée de carence : mesure injuste et stigmatisante
. Le faible taux d'absentéisme dans les 3 versants de la FP ne justifie pas cette mesure ;
. Prélèvement d'une journée de salaire non compensée (contrairement au 2/3 des
salariés du privé).
- Suppression brutale de très nombreux contrats aidés :
. Mépris des personnels concernés ;
. Missions qu’ils effectuaient non assurées.
- Suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur 5 ans, alors que le nombre de
personnels précaires augmente chaque année dans la Fonction Publique.
La FSU a proposé à l’ensemble des fédérations de fonctionnaires la construction d’une journée
d’action au mois d’octobre, la plus unitaire possible, pour dénoncer les mesures gouvernementales
et exiger une politique de revalorisation des fonctionnaires et des services publics.
D’ores et déjà, la FSU et ses syndicats soutiennent les salariés du privé et appellent à participer à
toutes les mobilisations contre les régressions sociales, à commencer par les manifestations
prévues le 12 septembre. Un préavis national de grève a été déposé par la FSU.

MANIFESTATION à CLERMONT

Place du 1er MAI - 10h

