Le

21

septembre
La journée du 12 septembre a été un véritable
succès avec près de 500 000 participants aux 200
cortèges organisés dans tout le pays. Partout, c’est
bien l’urgence de plus de justice sociale qui s’est
exprimée et le refus de l’exploitation grâce au renforcement des droits et des garanties collectives.

Les 120 000 suppressions d’emplois programmés
pour la durée du quinquennat ne pourront qu’accélérer les restructurations et les fermetures de
services, engendrer des mobilités forcées, y compris d’une administration à l’autre ou d’une fonction publique à l’autre. Sans compter la diminution des budgets. Les services publics vont mal ?
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Diminuer les droits des salariés, accroître leur
précarité, ce n’est pas ça qui dynamisera l’économie.
Non ! Les droits collectifs ne sont pas responsables du chômage !
Non ! La création d’emplois de qualité ne justifie
pas la casse du code du travail !
Au contraire, elle nécessite un changement de politique économique et sociale.

Mais aussi une « cure de minceur »
pour les services publics

Tout à son orthodoxie libérale, le gouvernement
entend, sous prétexte de respecter la règle des 3
%, réduire fortement la dépense publique tout en
continuant d’accorder des cadeaux fiscaux aux
plus riches (réforme de l’ISF) et aux entreprises
(CICE). Et la fonction publique demeure la principale variable d’ajustement budgétaire.

Non, il n’y a pas de fatalité !

Nous voulons une société plus juste et solidaire
afin de faire face aux immenses défis sociaux et
environnementaux.

Cela passe notamment par des services publics
forts et proches de la population. Dans l’agenda
politique, la fin du mois de septembre va constituer une étape importante avec le passage en
Conseil des ministres le 22 septembre des ordonnances et le 27 septembre du projet de loi de finances pour 2018.

Pour toutes ces raisons, nos organisations
syndicales appellent l’ensemble des
personnels du MTES, du MCT et de leurs
établissements publics à participer aux
manifestations le 21 septembre prochain.

