Paris, le 17 mars 2009

Le 19 mars,
FSU - Fédération
syndicale unitaire
Syndicats FSU du MEEDDAT
• Syndicat national de l'Environnement (SNE)
• Syndicat Unitaire des Personnels
de l'Equipement (SUP-Equip')

Toutes et tous
mobilisé-es

Les syndicats FSU présents au MEEDDAT appellent
l’ensemble des agents (administration centrale, services
déconcentrés et établissements publics) à faire grève et
participer aux manifestations le 19 mars :
• pour la défense du service public,
• pour une véritable négociation salariale,
• contre les suppressions d'emplois et de services,
• pour le respect des agents.
Puisque le Gouvernement reste sourd aux revendications
portées par les 8 organisations de la Fonction Publique (voir
au dos de ce tract) et les 8 organisations au plan
interprofessionnel, la FSU MEEDDAT vous appelle à
dépasser la mobilisation du 29 janvier.

GREVE et MANIFESTATIONS,
le 19 MARS 2009.
Les syndicats FSU du MEEDDAT – Environnement – Equipement
www.sne-fsu.org
www.sup-equip.org
sne@ecologie.gouv.fr
contact@sup-equip.org

Communiqué intersyndical Fonction publique

Journée d’action interprofessionnelle du 19 mars 2009 :
Pour la Fonction publique, toutes et tous
en grève et dans les manifestations
Les organisations syndicales de la Fonction Publique déplorent que, lors de
la réunion multilatérale du 3 mars, les ministres de la Fonction Publique
n’aient pas répondu aux principales revendications qu’elles avaient
collectivement exprimées, notamment celle de l’arrêt de la politique
aveugle des suppressions d’emploi avec un moratoire pour 2009 et celle
d’une négociation salariale visant à une augmentation significative de la
valeur du point d’indice et à une reconstruction de l’ensemble des grilles
indiciaires.
Le Ministre Eric Woerth s’est contenté de réaffirmer les choix du
gouvernement, sans tenir compte ni des attentes de la population pour des
services publics de qualité permettant de répondre encore mieux aux
besoins sociaux et de solidarité, ni des attentes des personnels dont
témoigne l’exceptionnelle mobilisation du 29 janvier dernier.
Les organisations confirment leur appel aux agents de la Fonction
Publique pour qu’ils participent massivement à la journée
interprofessionnelle unitaire du 19 mars, en préparant grèves et
manifestations avec l’ensemble des salariés.
PARIS, le 4 mars 2009

