Grève interprofessionnelle :
Mobilisation générale !
•
•
•
Montreuil,
Le 11 mars 2019

•
FO, CGT, Solidaires, FSU,
UNEF et UNL
appellent à la grève
interprofessionnelle
le 19 mars 2019:
Pour l’augmentation des salaires,
Pour l’emploi,

•
•
•

Poursuite du Gel de la valeur du point d’indice ;
Pouvoir d’achat et régime indemnitaire en berne, augmentation des
cotisations et des impôts : chacun constate la baisse organisée de nos
salaires ;
Services en sous-effectifs, à flux tendus, personnels non reconnus dans
leur investissement au quotidien : 400 suppressions de postes au niveau
national, alors que près de 10 000 postes ont été supprimés au cours des
années précédentes ;
Carrières et des traitements allant vers encore plus d’individualisation
au détriment de la protection que sont nos statuts ;
Remises en question des acquis sociaux : retraite, Sécurité Sociale ;
Réforme territoriale : questions sur le devenir des services de l’Etat et
des académies ;
Projets de réforme de la Fonction publique.
Chaque mesure gouvernementale est le détricotage d’un acquis.
Chaque mesure gouvernementale est une tentative d’enlever des droits.
Chaque mesure gouvernementale est une régression.

Pour la préservation des droits,
Pour la garantie et la promotion du
service public,
Contre les mesures d’austérité, et
la rigueur budgétaire.

Partout, à Nantes, dans le 91, à la DSDEN78, à Grenoble, à Rouen, les
personnels réunis en heure d’information syndicale dénoncent la
situation générale.
La seule réponse aux revendications des personnels est la grève générale,
jusqu’à satisfaction, pour obtenir :
✓
✓
✓
✓

des augmentations de salaires !
des créations de postes statutaires et la titularisation des contractuels!
le maintien et le renforcement de tous les services publics !
le maintien de nos acquis sociaux et la reconquête de tous ceux
supprimés !

C’est pourquoi, le SPASEEN-FO appelle à la mobilisation :
•
•
•
•

Pour l’augmentation des salaires !
Contre toutes les mesures d’austérité et la politique de rigueur !
Pour la défense de nos statuts et de nos missions !
Contre les projets de réforme des retraites !

C’est à chacun d’entre nous, en se mobilisant, en se mettant en grève, de
défendre ses revendications. De se défendre. De reconquérir ses droits
perdus.

Le 19 mars 2019, ensemble et mobilisés,
Faisons entendre nos revendications !
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