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Rassembler les personnels de nos secteurs  

pour gagner le retrait de l’avant‐projet de loi travail  

et imposer l’augmentation de nos salaires :  

l’heure est à la mobilisation ! 

Du 9 mars au 31 mars :  

le printemps des revendications… 

Toutes et tous mobilisé‐e‐s  
 

Arc‐bouté  sur  sa  politique  d’austérité,  le 

gouvernement  a  dévoilé  un  avant‐projet  de  loi 

réformant  le  Code  du  travail  au  profit  exclusif  des 

employeurs,  dégradant  sur  plusieurs  plans  les 

garanties collectives et les droits des salariés. 

Ce  nouveau  projet  de  contre‐réforme  agit  comme 

une  goutte  d’eau  faisant  déborder  le  vase  des 

mécontentements sociaux accumulés par la succession 

des  reniements  et  la  dégradation  des  conditions  de 

travail et d’emploi pour bon nombre de salarié‐e‐s. 

Dans  la  foulée  de  la  pétition  qui  a  réuni  plus  d’un 

million  de  signatures,  la  mobilisation  massive  du  9 

mars,  à  l’appel  des  organisations  de  jeunesse 

appuyée  par  un  front  syndical  interprofessionnel 

(FSU,  CGT,  FO,  Solidaires)  a  rassemblé  des  centaines 

de  milliers  de  manifestants.  La  possibilité  d’un 

mouvement  d’ampleur  –  qu’il  faut  continuer  à 

construire – est ouverte pour faire échec au projet de 

loi  travail  défendu  par  le  gouvernement  de  Manuel 

Valls. 

Pour la fonction publique, les reculs sociaux portés 

par  l’avant‐projet  de  loi  auraient  immanquablement 

des conséquences à terme sur les garanties collectives 

et les droits des agents publics. 

C’est  pour  cela  que  le  SNASUB‐FSU,  avec  la  FSU, 

est  partie  prenante  de  toutes  les  mobilisations  qui 

viendront  construire  le  mouvement  pour  gagner  le 

retrait de l’avant‐projet de loi. 

Un rendez‐vous d’action, central, est d’ores et déjà, 

programmé  pour  le  31  mars.  Ce  rendez‐vous  sera 

précédé d’initiatives plus sectorielles et locales entre le 

14  et  le  18  mars.  Et  nous  poursuivrons  l’action 

commune avec les jeunes et leurs organisations, le 17 

mars à l’appel de l’UNEF. 

Dans le même temps, le rendez‐vous salarial pour 

la  fonction  publique  est  convoqué  le  17  mars 

prochain.  L’intention  gouvernementale  semble  pour 

l’instant  circonscrite  à  une  poursuite  du  gel  ou  un 

dégel  « symbolique »  (0,1,  0,2,  0,3…  et  peut‐être 

même en plusieurs  fois…) ce qui  relèverait du ridicule 

et de l’inacceptable.  

L’enjeu est donc durant ce mois de ne rien  lâcher 

des  revendications  salariales  dans  la  fonction 

publique,  de  les  exprimer  avec  force  à  chaque  fois 

que  possible,  pour  exiger  le  dégel  de  la  valeur  du 

point  d’indice  et  sa  revalorisation  significative.  Le 

SNASUB‐FSU  contribuera  à  la  journée  d’action, 

d’initiatives et d’expression du 22 mars et mobilisera 

pour  sa  réussite.  Ras  le  bol  des  bas  salaires  qui 

dégradent nos conditions de vie ! 

Sur  ce  terrain  aussi,  il  faut  battre  la  politique 

d’austérité  du  gouvernement !  Le  SNASUB‐FSU  et  la 

FSU y mettront toutes leurs forces ! 

L’heure  est  à  la mobilisation !  Pour  porter  le  plus 

massivement possible les revendications des salariés et 

leur aspiration à vivre dignement de leur travail.  Il faut 

rassembler  nos  professions    pour  faire  reculer  le 

gouvernement et mettre en échec, TOUS ENSEMBLE, 

sa politique de soumission à l’austérité.  

Les Lilas, le 14 mars 2016 


