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APPEL À LA GRÈVE LE 22 MAI 2018
Première participation au mouvement national
pour un service au public de qualité et pour tous !
Nos collègues de la fonction publique CFDT appellent à la grève le 22 mai prochain. Leurs
revendications propres sont connues, comme : l’application du protocole, le Parcours Carrières
Rémunération, la Valeur du point ou encore la compensation de la CSG. Ces préoccupations
catégorielles ressemblent en tout point à celles que nous avons dans le secteur privé.
Plus que cela, la CFDT Fonctions publiques refuse : «une approche uniquement budgétaire de la
fonction publique, sans vision d’un service public de qualité, garant de la cohésion sociale et
accessible à tous les usagers».
Notre syndicat, le Synami et sa fédération, la PSTE, appellent aussi à participer à la grève du 22
mai 2018, non seulement en solidarité avec les agents publics mais surtout pour faire entendre à
ce gouvernement qu’il doit s’occuper de tous les citoyens ! En effet, nous sommes les seuls –
contrairement à ce que pense une ministre - à défendre l’intérêt général, en nous battant, au
quotidien, pour que les plus fragiles ne soient pas les « sacrifiés » de la politique actuelle sur
l’autel de la réduction du déficit budgétaire.
Les jeunes et les précaires font partie, à part entière, de notre société. La vision de ce
gouvernement des politiques d’insertion, à travers des différents projets de loi qui se profilent,
démontre que sans la mobilisation de tous les acteurs CFDT du lien social, personne ne prendra
en compte la parole des personnes ayant, justement, le plus de besoins de protection et de
services au public, de qualité, et ce, quel que soit le statut du service qui les accueillera, public ou
privé !
La trajectoire à la baisse des financements des Missions Locales, l’indifférence de l’Etat sur leurs
difficultés de gouvernance, l’accroissement des charges administratives pesant sur leurs salariés,
mais aussi le peu de lisibilité du futur de l’IAE, et en particulier pour les ACI, inquiètent l’ensemble
des professionnels du secteur. Des structures affaiblies, survivant dans des territoires bien
souvent désertés par les services de proximité, finissent par créer un sentiment d’abandon et des
frustrations propices à l’émergence de toutes les radicalités !
C’est pourquoi nous appelons à la grève le 22 mai prochain, mais surtout, nous nous mobilisons
déjà pour, dans les semaines et mois à venir, nous engager dans des mouvements plus
catégoriels pour faire comprendre à ce gouvernement qu’il se fourvoie en créant une France à
deux, voire trois ou quatre vitesses !
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