PUBLIC / PRIVE TOUS ENSEMBLE LE 19 MARS 2019 !
Les organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES de la Fonction publique s’inscrivent dans l’appel unitaire
interprofessionnel pour faire du 19 mars une journée de mobilisations (grève, manifestations, rassemblements) et un
temps fort de mobilisation.
URGENCE SOCIALE !
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS… ET APRÈS SI NÉCESSAIRE !
Nos rendez-vous picards
RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS L’AISNE :
LAON 14h 30 EHPAD départementale Route de La Fère
SAINT-QUENTIN 17h 00 Place Crommelin
SOISSONS 14h 00 Devant Pôle Emploi 24, rue Emaillerie
RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS L’OISE :
COMPIEGNE 10h 00 Cours Guynemer
BEAUVAIS 14h 30 devant la DSDEN de l’Oise
RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS DANS LA SOMME :
ABBEVILLE 10h 00 Lycée Boucher de Perthes
AMIENS 14h 30 Maison de la Culture

Refractaires du 80

URGENCE SOCIALE!
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS…ET APRÈS SI NÉCESSAIRE !
La situatio siciale eo Fraoce est marquée par l’expressiio d’uo mécioteotemeot sicial graodissaot, par
l’aspiratio à uoe véritable justce siciale et fscale, par la déoiociatio des reculs sur les libertés publiques et
iodividuelles. Le miuvemeot des gilets jauoes est l’expressiio réceote de cete prioiode crise siciale.
Daos la Simme, depuis triis miis, la cilère des salarié-e-s, des jeuoes et des retraité-e-s s’est aussi exprimée
daos l’uoité avec les irgaoisatios syodicales sigoataires de cet appel. D’abird le 1 er et le 8 décembre, daos deux
maoioestatios cimmuoes, eo respect de l'iodépeodaoce de chacuo-e. Le 26 jaovier eosuite daos le cadre de la
"marée pipulaire" piur déoiocer les viileoces pilicières, maoioestatio que les piuviirs publics iot tiut oait
piur empêcher. Les gilets jauoes à leur tiur se siot ioscrits daos la grève aux côtés des irgaoisatios syodicales
piur la jiuroée réussie du 5 Février, avec plus de 1000 maoioestaot-e-s sur Amieos.

Il y a urgence sociale! Les salarié-s ne se laisseront pas dissuader de se mobiliser pour obtenir
satisfaction sur leurs revendications!
Ils et elles oe se laisseriot pas dissuader par la répressiio !
Ils et elles oe se laisseriot pas dissuader par le « graod débat oatioal », qui a oitammeot piur but de
ciotiuroer, camiufer iu oalsifer les reveodicatios siciales !
Ils et elles oe se laisseriot pas dissuader par les campagoes hioteuses qui viseot à disqualifer, sius ciuvert
d’aotsémitsme, de racisme, d’himiphibie, de cimplitsme, de pipulisme iu d’igoiraoce, la mibilisatio de
ceotaioes de milliers de travailleuses et de travailleurs depuis triis miis !
Au-delà du giuveroemeot, le patrioat, partculièremeot celui des graods griupes, pirte uoe graode part de
respiosabilité daos cete crise siciale.

Dans ce contexte, nous estimons que ce qui portera un coup d’arrêt à cette politique
gouvernementale et patronale de régression sociale sans limites, c’est le blocage de l’économie, par
la grève, par la mobilisation la plus large possible, dans et hors les entreprises !
Nius appelios tiu-te-s les salarié-e-s, les retraité-e-s, les jeuoes, les privé-e-s d’emplii, les gilets jauoes, à
rejiiodre les maoioestatios. Nius appelios les salarié-e-s à se réuoir sur leurs lieux de travail piur décider des
suites à diooer à cete grève, sur les reveodicatios suivaotes :













HALTE à la répressiio et à la viileoce d’État
RETRAIT du prijet de lii « aotcasseurs »
HAUSSE immédiate du SMIC à 1800 €
AUGMENTATION géoérale des salaires et des peosiios
ABROGATION du CICE, suppressiio de la CSG sur les retraites
POUR UNE FISCALITE qui permete uoe meilleure redistributio des richesses eotre le capital et le travail,
eo oaveur des salariés, des retraités, des privés d’empliis
REVALORISATION immédiate du piiot d’iodice piur les oioctiooaires (-16% depuis 2000)
REINDEXATION des salaires, des peosiios et des retraites sur le ciût de la vie
RETRAIT des ciotre-réoirmes « Dussipt », « Buzio », « Blaoquer » daos la oioctio publique
ABROGATION des liis « Rebasmeo », « El Khimri », « Macrio », qui casseot le driit du travail
NON à l’augmeotatio des orais d’ioscriptio piur les étudiaots étraogers, la sélectio à l’uoiversité
RETOUR à la retraite à 60 aos et ABANDON de tiute réoirme de retraite par piiots

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 19 MARS 2019..
Rendez-vous à 14h30 Devant la Maison de la Culture

PUBLIC / PRIVE
TOUS ENSEMBLE LE 19 MARS 2019
Nos organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES de la Fonction publique s’inscrivent dans l’appel
unitaire interprofessionnel pour faire du 19 mars prochain un temps fort de mobilisation.
Le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, en accord avec le MEDEF, mettent
en œuvre une politique ultralibérale. Celle-ci, multiplie les attaques contre les salariés, qu’ils soient du
secteur privé ou du secteur public.
Les agents de la Fonction publique et leurs missions sont au cœur des visées régressives du pouvoir
exécutif.
Après le retour du gel de la valeur du point qui entraîne des pertes de pouvoir d’achat sans précédent, la
mauvaise compensation de la hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence injuste tant pour les
salarié-e-s du privé que pour les agent-e-s public, pour ne s’en tenir à quelques exemples, voici un projet de
loi dévastateur de contre réforme de la Fonction publique.
En démantelant les organismes consultatifs de la Fonction publique et en mettant en cause les mandats des
représentants des personnels, en projetant un recours encore plus massif aux contractuels, synonyme de
précarité accrue et d’affaiblissement de la garantie de neutralité des agents publics, en accentuant fortement
les éléments individuels de rémunération ouvrant ainsi la porte à des pratiques clientélistes, ce projet de loi
constitue une charge sans précédent contre le Statut Général des fonctionnaires.
Pire, en créant un arsenal de dispositions, notamment organisant la mobilité forcée, pour accompagner de
nouvelles et massives suppressions d’emplois et favoriser l’abandon ou la privatisation de missions
publiques, ce texte est également porteur de reculs très graves pour l’ensemble de la population aggravant
encore les inégalités.
Tout cela se fait à la hussarde, dans un calendrier extrêmement resserré qui ne permet pas une concertation
digne de ce nom – le texte pourrait être adopté dès juin au Parlement - et ce sans tenir compte des
propositions et positions des organisations syndicales.
La coupe est plus que pleine : elle déborde ! L’heure est à la mobilisation de toutes et tous.
Pour :
-

Une augmentation générale et immédiate des salaires des agents de la Fonction publique.
Des mesures de rattrapage des pertes subies depuis des années.
Un plan de titularisation.
Des créations d’emplois statutaires partout où cela est nécessaire.
L’abrogation du jour de carence.
La revalorisation des pensions.
Le maintien et l’amélioration de notre régime particulier de retraite et du code des pensions civiles
et militaires ainsi que de la CNRACL.
Le retrait du projet de loi au profit de mesure renforçant et rénovant le Statut général et permettant
un meilleur fonctionnement des services publics.

Nos organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES appellent à faire du 19 mars une journée de
mobilisations (grève, manifestations, rassemblements).
Cette journée s’inscrit dans un processus d’élévation du rapport de forces que nous entendons construire,
qui passera aussi nécessairement par de prochains temps forts spécifiques dédiés à la Fonction publique.
Le 21 février 2019

