Le SNASUB-FSU et la FSU
appellent à la grève unitaire
pour l'emploi, les salaires et
la protection sociale
le 18 mars
Emploi, pouvoir d’achat et salaires, accès aux services
publics, protection sociale... La situation économique et
sociale continue de se dégrader. Les salariés du public
comme du privé, mais aussi les jeunes, les chômeurs et les
retraités ne l'acceptent pas.
Le pacte de responsabilité proposé par le gouvernement
est conditionné à une nouvelle et importante réduction des
dépenses publiques. Cette baisse va impacter encore
davantage les salaires des fonctionnaires et les emplois
publics, donc dégrader les services publics et affaiblir les
missions de l’Etat.
La fin de la contribution des entreprises à la branche
famille, va induire un transfert sur l’impôt et donc sur les
ménages, c’est notre modèle social qui est à nouveau
fragilisé. Tout ceci sans conditions, ni contreparties réelles
pour
les
entreprises,
notamment
en
matière
d’investissement dans l’emploi.
C’est au contraire une vraie réforme fiscale qu’il faudrait
engager pour organiser une redistribution des richesses
beaucoup plus juste en luttant contre l’évasion et la fraude
fiscales qui affaiblissent les solidarités pour le bénéfice d’un
tout petit nombre.
Il est urgent de rompre avec les politiques d’austérité
qui nous enferment dans une spirale récessive.
Pour le SNASUB-FSU et la FSU, la fonction publique et
les services publics sont créateurs de richesse et participent
au développement de l’activité et de l’attractivité de notre
pays. Ils ont donc besoin d’être soutenus ou développés, et
c’est particulièrement vrai en période de crise.

Dans nos secteurs, les suppressions massives d’emplois
et le gel du point d’indice sont autant de mauvais coups qui
doivent aujourd’hui trouver réparation. Il faut recréer des
postes, revaloriser les carrières et les traitements, et
donner les moyens d’améliorer les conditions de travail et
d’exercice de nos missions.
Si le premier ministre vient de répondre aux fédérations
de fonctionnaires qu'il n'y aurait pas de baisse de pouvoir
d'achat ni de gel des avancements, il confirme aussi le
contexte de rétablissement des comptes publics et donc de
baisse de la dépense publique, cela apparaissant comme
une vraie contradiction. Or, la reconnaissance du travail des
personnels appelle la fin du gel du point d'indice et
l'ouverture de négociations pour une véritable
revalorisation des carrières et des salaires.
Cette journée nationale d'action interprofessionnelle et
unitaire, des salariés du privé et du public pour réorienter
les choix économiques et sociaux est l’occasion d’exiger
l’augmentation des salaires et des pensions, la création
d’emplois, une meilleure protection sociale, le
développement des services publics et l’arrêt de toute
nouvelle réduction des dépenses publiques.
C'est pourquoi Le SNASUB-FSU et la FSU appellent tous
les personnels à se mobiliser, par la grève et dans les
manifestations qui seront organisées le 18 mars.
Pour réussir cette journée de mobilisation et de grève,
le SNASUB-FSU et la FSU mettront tout en œuvre pour que
l’unité soit la plus large possible.

Le 18 mars, mobilisons-nous pour
défendre nos missions, améliorer nos
conditions de travail et de vie, défendre
la protection sociale
et combattre l’austérité !
Syndicat National de l'Administration Scolaire et Universitaire et des Bibliothèques
Fédération Syndicale Unitaire
104 rue Romain Rolland, 93260 LES LILAS – www.snasub.fr – snasub.fsu@snasub.fr

