
Emploi, Pouvoir d’achat, Fonction Publique, Services Publics 
 

      Samedi 13 juin 
Journée nationale interprofessionnelle 

d’action et de manifestations  
à l’appel de la Cgt, la Cfdt, Fo, la Fsu, l’Unsa, la Cftc, la Cgc et Solidaires 

 

Face à la crise économique, face à un chômage qui bat tous les records, le gouvernement 
persiste à mettre en œuvre une politique qui aggrave et multiplie les inégalités, remet en cause 
les droits sociaux, précarise l’emploi, démantèle la Fonction Publique et les Services Publics, et 
fait peser de nouvelles menaces sur la protection sociale et les retraites. 
 

Dans l’Éducation Nationale, nos mobilisations ont certes permis de mettre en échec le projet 
Darcos de réforme des lycées. Mais le gouvernement n’a pas pour autant renoncé à appliquer sa 
politique éducative : 16000 suppressions de postes, au moins, prévues au prochain budget, qui 
s’ajoutent aux 13500 suppressions décidées pour la rentrée et aux 11200 de 2008-2009.  
Avec pour conséquences : 
- de nouvelles dégradations des conditions d’enseignement, des classes encore plus chargées, 
des suppressions d’options et de dédoublements, une diminution de l’offre de formation …  
- des suppressions massives de postes d’enseignants du 2nd degré dans les IUFM et un 
alourdissement inacceptable de l’année de stage pour les futurs enseignants. 
- des menaces qui persistent sur nos statuts, nos conditions de services et le droit à mutation, 
la multiplication des postes à compléments de service, la remise en cause du paritarisme. 
 

Dans la Fonction Publique, c’est la même politique de démantèlement qui est mise en 
œuvre dans le cadre de la RGPP, avec un plan de licenciement sans précédent : 34000 
suppressions d’emplois prévues en 2010, qui s’ajoutent aux 30600 suppressions de 2009 et aux 
22900 suppressions de 2008, avec de nouvelles tentatives de remise en cause du statut des 
fonctionnaires. 
 

Ensemble, avec les salariés du public et du privé,  
Manifestons massivement le 13 juin. 

Exigeons une autre politique pour le Service Public d’Éducation, ses 
personnels et la jeunesse de notre pays, pour la Fonction Publique. 

Préparons de nouvelles mobilisations unitaires pour la rentrée. 
 

Montpellier : 14 h au Peyrou. 
Nîmes : 10 h, avenue Jean Jaurès (Taureau). 

Alès : 10 h, place de la Mairie. 
Perpignan : 10 h 30, place de Catalogne. 

Carcassonne : 10 h 30, square André Chénier. 
Narbonne : 10 h 30, devant Géant Casino. 

 

Des initiatives publiques et des distributions de tracts pour la défense de la Fonction Publique et 
des Services Publics seront organisées le 13 juin par la Fsu dans les départements. 

A Montpellier, cette initiative en direction de l’opinion aura lieu le 13 juin à 11 h à la Comédie. 


