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2016 : Indignons-nous ! 

Nous refusons que le gouvernement profite des derniers événements dramatiques pour restreindre les libertés 

publiques : la prolongation de l’Etat d’urgence, les interdictions de manifester, les restrictions inacceptables des droits 

syndicaux et la répression à l’encontre de celles et ceux qui continuent à utiliser leur droit de manifester doit provoquer 

la réaction massive de l’ensemble du mouvement social! Agissons pour la démocratie, le progrès social, contre la 

répression sociale et syndicale, dénonçons la prolongation de l'Etat d’urgence qui vise à paralyser nos luttes. Nous avons 

besoin plus que jamais de solidarité, y compris sur le terrain social. Plus que jamais, contre la haine et la division, 

occupons la rue à la faveur des luttes, de la défense et de l'extension de nos droits.  

Ne  lâchons aucun terrain de luttes, ni celui des libertés et de la solidarité, ni celui de la défense de l’emploi, des 

conditions de travail et des salaires contre les chantages patronaux.  

C’est le sens de notre appel à manifester le 26 janvier. 

26 Janvier : Tous et toutes en grève ! 

La grève du 26 janvier se prépare. En plus de l’appel interprofessionnel national des organisations FO, CGT et Solidaires 

de la fonction publique, un appel à la grève des organisations syndicales de l’Education a été lancé contre la réforme du 

collège, ainsi que deux appels SUD Education (premier degré, second degré).  

Parce qu’il faut des postes, des moyens et des augmentations de salaires, parce qu’il faut rejeter la territorialisation 

de l’Education Nationale et les politiques d’austérité, nous pouvons, nous devons réussir cette grève ! 

Lire sur le site fédéral 

DE NOTRE UNION SYNDICALE   

26 janvier : Grèves et manifestations pour un service public de 

qualité et  une nette augmentation du pouvoir d’achat. 

Les organisations syndicales CGT, FO et SOLIDAIRES de la Fonction publique estiment que, si la négociation salariale 
qu’elles réclament depuis plusieurs années est bien confirmée pour le mois de février, elle ne se présente pas dans de 
bonnes conditions.  
 
L’intersyndicale appelle d’ores et déjà à faire de la journée du 26 janvier 2016 un temps fort de mobilisation par la grève 
et les manifestations pour : 
- une significative augmentation de la valeur du point d’indice, prenant en compte l’inflation subie depuis plusieurs 
années et, en particulier, depuis 2010, 
- des mesures générales permettant de compenser les pertes de pouvoir d’achat, 
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- le développement de l’emploi public statutaire par des créations nettes, dans les très nombreux secteurs qui en ont 
besoin, 
- des moyens financiers à la hauteur des besoins de service public, 
- la défense d’un service public de proximité garant de la cohésion sociale. 

Lire l’article sur notre site  

Projet de déchéance de nationalité : pour nous c’est définitivement non ! 

Non au projet de déchéance de la nationalité, non à une démocratie sous état d’urgence, non à une réforme 

constitutionnelle imposée sans débat, en exploitant l’effroi suscité par les attentats. 

Nous n’acceptons pas la gouvernance de la peur, celle qui selon l’argument fallacieux d’offrir davantage de sécurité 

permet de violer nos principes les plus essentiels. 

Notre rejet est absolu. Nous appelons tous ceux et celles qui partagent une autre idée de la France à le manifester. 

 

Signer la pétition  
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