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L'intersyndicale CGT, CFDT, Solidaire, FSU et UNSA s'est prononcée sur un mouvement 
de grande ampleur le 23 mars prochain. Elle appelle l'ensemble de la population, salariés, 
retraités, privés d'emploi à participer aux rassemblements et manifestations qui se 
dérouleront sur l'ensemble du territoire national. 

Pourquoi cet appel ? 

L'emploi, le pouvoir d'achat, les retraites, les services publics et la fonction publique sont 
en grand danger. 

La situation de l'emploi en France n'a plus besoin d'être démontrée. Elle est catastrophique. 
C'est plus de 10% de la population active qui recherche du travail. Pourtant, les allègements de 
« charges » (en fait, il s'agit de contributions) consentis aux entreprises n'ont rien résolu en la 
matière. Au contraire, ce ne sont que délocalisations, fermetures d'usines, licenciements 
« économiques ». La crise, si elle n'arrange rien, n'est pas responsable de l'ensemble de ces 
maux. Au contraire, nombre de patrons l'utilise pour mettre en place leurs plans de rigueur ou 
remettre en cause les acquis sociaux gagnés de longues luttes. Bref, ce sont des centaines de 
milliers d'emplois industriels notamment, qui ont purement et simplement disparu ces derniers 
mois. Chacun d'entre nous est touché, soit personnellement, soit indirectement. 

Fort de cette crise sans précédent, le patronat ne consent que des hausses de salaires 
minimes, voire nulles. Pour ce qui est des salariés licenciés, ceux qui auront la chance de 
retrouver un job reprendront à hauteur du SMIC. Leur ancienneté est tout bonnement ignorée. 
Dans le public, l'Etat, on commence à le savoir, « n'a pas les moyens de nous accorder quoi 
que ce soit ». Selon eux, la prise d'échelon suffit à l'augmentation de nos salaires. C'est donc 
remettre en question la notion de reconnaissance des gains de technicité des personnels. Dans 
cette logique, notre point d'indice ne suit pas (loin s'en faut) l'augmentation du coût de la vie. 
Depuis 2003, c'est ainsi une perte de 8,5 % de la valeur de l'indice (et depuis 1982...). Des 
pertes telles qu'un agent de catégorie C prend actuellement ses fonctions avec un traitement 
inférieur au SMIC (heureusement que quelques primes viennent « corriger » le tir) alors qu'il 
commençait sa carrière à 1,2 SMIC il y a 10 ans !! 

Le gouvernement compte également revoir le système des retraites tant du privé que du 
public. Temps de cotisation, valeur des futures pensions, perte de certaines bonifications (dues 
aux enfants notamment) ont été avancées par le gouvernement, même s'il se garde bien 
maintenant de confirmer quoi que ce soit. Dans la fonction publique, outre la remise en cause 
de ces règles, celle des cotisations de référence (6 derniers mois dans le dernier échelon) est 
bien entendu remise dans le paquet. Eh oui, nous coûtons cher à nos systèmes de retraite. 
Toutefois, si le financement à venir peut être en difficulté, une nouvelle assiette des cotisations 
est à définir. La CGT a donc fait ses propositions : hausse massive des salaires, plein emploi (sur 
ces seuls facteurs, l'équilibre serait fait) et participation sur les produits financiers. La balle est 
dans le camp gouvernemental.  

Un nouveau plan de rigueur en perspective donc. Comme si notre ceinture n'était pas 
encore assez serrée !!! 

Et ce n'est pas fini ! Les services publics sont également en danger. Après France Télécom et 
EDF, c'est La Poste et la SNCF qui sont dans le collimateur. Quand on connaît la qualité du 
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service rendu par France Télécom, les chemins de fer Britanniques, etc ..., on peut 
légitimement s'inquiéter des services à l'usager qui seront rendus dans l'avenir. Avec une telle 
politique, finie l'égalité des usagers devant les services. 

Comme tout doit disparaître (ça doit être les soldes), la Fonction Publique aussi est dans le 
viseur de Sarko et sa bande. La RGPP est largement en route. Certains pan de la FP disparaissent 
purement et simplement (ex : services techniques de la DDE). D'autres sont gravement 
amputés : la Santé passe petit à petit dans les bras du privé (bonjour les dépassements 
d'honoraires) : mutuelle obligatoire pour pouvoir être soigné. Temps d'attente aux urgences 
décuplé, etc ... Education Nationale en berne également, vu le nombre de postes supprimés, on 
pourrait penser que la population scolaire est en baisse et que notre système d'éducation est 
performant. En tout cas, ce ne sont les conclusions de personne. La population augmente, les 
difficultés rencontrées au sein des établissements scolaires augmentent ... Bref, encore une belle 
réponse aux problèmes existants. 

En fait, le but même du gouvernement est de passer le maximum de services (fussent-ils 
régaliens) aux entreprises privées. C'est un marché à conquérir ! Que de mirobolants bénéfices 
financiers en perspective ! C'est donc dans cette optique que la loi de mobilité a vu le jour. 
Votée en octobre dernier, son décret d'application est en cours d’élaboration. Contrairement 
aux allégations gouvernementales, il ne s'agit pas d'octroyer aux fonctionnaires de nouveaux 
droits, mais bel et bien de permettre leur licenciement, de faire entrer massivement les emplois 
privés dans la fonction publique et d'utiliser la masse salariale comme ils l'entendent. Finie 
aussi la technicité des fonctionnaires ? L'indépendance des services ? 

Si l'on rajoute le « trou » de la sécu (10 M d'euros pour la branche maladie, à comparer aux 
7 M donnés à certaines banques et aux 340 autres « prêtés » à des taux ultra préférentiels), la 
lutte anti-niches-fiscales (½ part, IJM des accidentés du travail), la réforme de la TP et des 
collectivités territoriales, la réforme de la justice, le bouclier fiscal sensé retenir les plus grosses 
fortunes qui pour autant préfèrent toujours s'installer en Suisse et autres paradis fiscaux … on 
voit bien que la déliquescence de notre modèle social est causée une fois de plus par les 
détenteurs du capital. 

Pourtant rien n'est joué. C'est à nous de nous y opposer. Seule la population a le pouvoir 
de faire reculer le gouvernement sur ses orientations. 

C'est pourquoi nous devons montrer massivement notre opposition à ces projets par la 
grève, mais aussi en nous joignant aux cortèges qui battront le pavé un peu partout dans le 
département le 23 mars prochain. 

 

� HIRSON 14h30 devant VALEO rue de Charleville 

� SAINT-QUENTIN 15h00 devant l’Hôtel de Ville 

� LAON 15h00 Pont de Vaux 

� SOISSONS 15h00 Parc St-Pierre 

� CHATEAU-TH. 17h30 Place Paul Doumer 

 
SOISSONS, le 15 mars 2010. 


