
9 OCTOBRE SE MOBILISER POUR D’AUTRES CHOIX POUR LES SERVICES
PUBLICS 

Nos organisatons s’inscrivent dans la journee interprofessionnelle d’acton du   octobre. 

Avec les salarie·e·s du prive, les chômeurs-chomeuses, les etudiant·e·s et les lyceen·ne·s, cete mobilisaton sera l’occasion 
de dire une nouvelle fois notre refus des politiues liberales iui maltraitent les plus demuni·e·s et octroient toujours 
davantage aux plus fortune·e·s.  Depuis plus d’un an, le president de la Republiiue, le Premier ministre et le gouvernement 
accumulent les mesures regressives et metent en oeuvre une politiue d’austerite pour le plus grand nombre, satsfaisant 
ainsi les voeux d’une minorite tournee vers une societe de proft iui considère le service public comme une charge 
fnancière inutle. Après les ataiues frontales contre le oode du travail, les prestatons sociales, les retraite·e·s, la NNo  et 
les cheminot·e·s, les projets en matère d’assurance chômage et de retraite laissent craindre le pire. 

Dans ce contexte general, la  oncton publiiue et ses agent·e·s sont, malheureusement, place·e·s aux premières loges de 
cete frenesie liberale. Geel prolonge de la valeur du point d’indice, retablissement du jour de carence, suppressions 
d’emplois, mobilite forcee, abandon des missions, privatsatonsn la liste des reculs serait trop longue à enumerer. 

Et les chanters actuels — recours accru aux non ttulaires, mise à mal des organismes consultatfs, salaire au merite — sont 
tout sauf rassurants.  Mais, si les dangers sont reels, la cause est loin d’être entendue, d’autant plus iue l’opinion nous 
soutent, nos concitoyen·e·s sont atache·e·s aux services publics. 
Les organisatons syndicales ont donc, plus iue jamais dans la periode, un rôle essentel à jouer pour à la fois porter des 
propositons alternatves et organiser la riposte unitaire. o’est ce iue nous faisons en appelant les agents de la  oncton 
publiiue à se mobiliser le plus massivement possible le   octobre. 

Pour : 

Le degel de la valeur du point d’indice et des augmentatons generales des salaires ; 
L’egalite professionnelle entre les femmes et les hommes ; 
Les creatons d’emplois dans les nombreux services iui en ont besoin ; 
La resorpton de la precarite et un plan massif de ttularisaton ; 
Le renforcement du statut general et des statuts partculiers ; 
L’amelioraton des systèmes de retraite par repartton et le mainten des regimes speciaux ; 
La defense et le developpement des missions publiiues ; 
L’arrêt des reformes regressives engagees contre les interêts des usager·e·s et des personnels. 
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