
 

 

LE SYNAMI CFDT SOUTIENT LES SALARIES ET LES COLLEGUES 
CFDT QUI SE METTENT EN MOUVEMENT DEPUIS LE 15 MARS 

 
Les salariés (public et privé) de la santé, du soin, du bien être aux anciens et aux plus 
fragiles ont lancé des manifestations, des mouvements et des appels pour dire que leur 
travail est une richesse pour le pays. 
 
D’autres corps du service au public, aussi, veulent se faire entendre à l’heure où toutes 
les « réformes » les concernant ne sont dictées par une logique uniquement économique. 
 
Le 22 mars seront dans la rue, les salariés des transports publics…et des fonctions 
publiques. Catégorielles ou non, leurs revendications doivent être entendues. 
 
Dès le début, nous avons relayé tous les appels CFDT… et bien évidement, nous avons 
été tentés de les rejoindre. 

 
Il est fort possible que cela se fasse ici ou là (chacun est libre) … car les jeunes en 
insertion ne sont actuellement pas respectés (est ce vraiment une nouveauté ?!). La sous 
dotation de l’allocation PACEA (parcours contractualisé d'accompagnement vers 
l'emploi et l'autonomie), la disparition de l’ATA pour les sortants de prison ou encore 
la Garantie Jeunes qui pourrait devenir un grand « fourre-tout », montre que la 
jeunesse qui fréquentent les Missions Locales est une priorité financière à géométrie 
variable ! 
 
Sans parler des problèmes de conditions de travail et d’abus de pouvoirs qui se sont 
accentués depuis l’entrée en vigueur des « fameuses » ordonnances dont l’ultime 
s’appelle :   
Ordonnance - la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans 
l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la très 
bonne blague…surtout pour les employeurs ! 
 
Comme nos collègues CFDT de la fonction publique, nous avons un rendez vous de la 
dernière chance dans les jours qui viennent avec l’Etat. Sauf miracle… une mobilisation 
s’organisera. 
 
Solidaires le 22 mars et bientôt en Marche (lol), nous ferons appel à notre 
imagination pour rendre visible les jeunes en insertion et nos revendications. 


