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L'austérité ça suft ! Tous en grève interprofessionnelle le 9 avril
Les confédératons FO, CGT ainsi que Solidaires appellent tous les salariés du public et du privé à se metre en
grève le jeudi 9 avril pour s’opposer au pacte de responsabilité, à la politque d’austérité, à la réforme territoriale
et à la loi Macron. La FSU a décidé de se joindre à l'appel au 9 avril.
Le SNPREES-FO et SupAutonome-FO appellent à la mobilisaton car le pacte de responsabilité, la territorialisaton
c'est :
●

Le mainten du blocage de la valeur du point d'indice jusqu'en 2017 alors que le pouvoir d'achat des
agents de l’État n'a jamais été aussi dégradé.

●

Les efectfs de ttulaires en baisse, le mainten voire l'aggravaton de la précarité, les carrières bloquées.

●

Les réorganisatons (COMUE et autres) de la loi Fioraso de territorialisaton qui dégradent encore plus les
conditons de travail et les missions d'enseignement et de recherche.

●

Les statuts des personnels ataqués, avec la complicité de la Conférence des Présidents d'Université.

●

Les établissements étranglés fnancièrement, qui reportent l'austérité sur les personnels et dégradent la
réalisaton des missions de service public.

●

Les organismes de recherche sommés de s'intégrer dans le découpage territorial en politques de sites
(COMUE), qui perdent la maitrise de leur politque scientfque et se transforment en agences de
moyens.

●

Les CROUS qui doivent fusionner et qui sont menacés d'être transférés aux régions ou aux COMUES

Avec le projet de loi Macron et la banalisaton du travail en soirée et le dimanche, la pression pour l'extension
des horaires d'ouverture des bibliothèques va s'accentuer avec de moins en moins de contrepartes, comme à la
Bibliothèque Natonale Universitaire de Strasbourg. La loi Macron, c'est la dérèglementaton du code du travail,
c'est l'encouragement à déréglementer tous les statuts, toutes les garantes collectves.
Le SNPREES-FO et SupAutonome-FO sont disponibles pour l'acton commune à tous les niveaux pour préparer la
grève du 9 avril. Ils appellent les personnels à se réunir partout (réunions d'info syndicales, AG, etc) dans les
établissements pour la décider, l’organiser, et dresser la liste des revendicatons urgentes :
➢

des augmentatons de salaires,

➢

mainten du statut natonal des personnels,

➢

la créaton des postes statutaires et la ttularisaton des contractuels qui le souhaitent,

➢

l'arrêt de la mise en place de la réforme Fioraso (COMUE),

➢

mise en place de moyens sufsants dans les établissements pour leur permetre de fonctonner,

➢

le retrait du pacte de responsabilité et du projet de Loi Macron.

LE 9 AVRIL, À L'APPEL DE FO, CGT, SOLIDAIRES, TOUS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !
Montreuil, le 9 mars 2015

DECLARATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES CGT, FO et Solidaires

Combattre et réduire le chômage, permettre la création d’emplois en changeant de
politique économique, préserver les droits et tous les régimes sociaux, garantir et
promouvoir le service public, augmenter les salaires (secteurs public et privé), les
retraites, les pensions et les minimas sociaux, constituent des priorités sociales, de
surcroit en période de crise.
Réunies le 17 février 2015, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires
affirment leur détermination pour faire aboutir ces revendications et lutter contre
l’austérité et ses impacts destructeurs tant socialement, économiquement que
démocratiquement.
Le « pacte de responsabilité », la rigueur budgétaire, la réforme territoriale, nombre
de dispositions du projet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des
pouvoirs publics et du patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des
retraité(e)s et des chômeurs(ses).
De nombreuses luttes et mobilisations syndicales sont d’ores et déjà engagées dans
les entreprises, les services publics et les secteurs professionnels.
Pour faire converger ces revendications et exiger du gouvernement et du patronat qu’ils
y répondent, les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires s’engagent dans un
processus de mobilisation. Conscientes de leur responsabilité, elles invitent les
retraité(e)s et les chômeurs(ses) à se mobiliser et appellent l’ensemble des salarié(e)s, du
public et du privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril
2015.

Paris, le 17 février 2015

