COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 15 MAI : AGIR POUR LES SERVICES PUBLICS
La multiplication des mesures prises, sans débat public, par le gouvernement, modifie en
profondeur notre société.
Tous les secteurs publics connaissent des restructurations et des menaces sur leurs missions
publiques. L’intérêt général est sacrifié face aux intérêts particuliers.
Des dizaines de milliers d’emplois supprimés chaque année
Suppression ou privatisation de certaines missions
Développement de la flexibilité et de la précarité chez les personnels
Fermeture des structures de proximité
Les services essentiels dus à la population ne sont plus garantis
Inégalité de traitement selon les régions
Inégalité de traitement selon les ressources financières
Nos secteurs de l’Education, de la Formation, de la Recherche et de la Culture sont
particulièrement touchés. C’est l’avenir des jeunes qui se trouve hypothéqué.
Vouloir tout réduire au modèle de l’entreprise privée, à ses pratiques managériales et à ses
valeurs ne peut aboutir qu’à priver pour longtemps la population des services publics et collectifs
destinés à lui assurer de bonnes conditions d’existence. Sans eux, c’est la compétition et le non
droit qui risquent fort de gouverner notre quotidien.
* pour d’autres choix budgétaires qui fassent de l’Education nationale une priorité,
* pour une programmation pluriannuelle de recrutement de fonctionnaires permettant de faire
face aux départs en retraite et de répondre aux besoins du système éducatif,
* pour la résorption de la précarité par la titularisation,
* pour le rattrapage du pouvoir d’achat et la progression des salaires,
* pour le maintien et le développement des niveaux des pensions et des retraites,
* pour un service public dynamique, démocratique et assurant une véritable égalité.

La FERC CGT appelle ses organisations, ses militants et l’ensemble des personnels à faire du 15
mai une journée de grève et d’action massive pour préserver une Fonction publique au service de
la population.
La FERC CGT appelle à s’inscrire dans la continuité des étapes revendicatives, notamment le 22
mai pour les retraites, les salaires et l’emploi.
Montreuil, le 5 mai 2008

