
Le président des riches qui n’avait nulle intention de 
modifier sa politique contre les classes populaires après 
le « Grand débat » , se retrouve aujourd’hui sans au-
cune solution à la crise politique, économique, écolo-
gique et sociale que nous vivons...alors même que le 
mouvement des Gilets jaunes est toujours bien vivant, 
alors même qu’un puissant mouvement s’est levé 
contre ce système économique qui conduit la planète 
au désastre. 
 
Il était donc particulièrement nécessaire que le 

monde du travail se mobilise aujourd’hui 
♦ pour rappeler ses revendications sur le pouvoir d’achat 

des salariés, retraités, sans emplois...  
♦ pour réclamer la justice en matière de fiscalité,  
♦ pour dénoncer les entreprises qui, comme Ford, font des 

profits et licencient des centaines de salarié·e·s.  
♦ mais aussi pour s’opposer au nouveau projet de réforme 

des retraites, à la privatisation d’entreprises telles Aéro-
ports de Paris par exemple, à la casse de la formation 
des enseignant·e·s et du statut des fonctionnaires, aux 
suppressions de postes dans les services publics...  

 
La crise climatique menace l’humanité, les politiques 

libérales et patronales rendent chaque jour la vie plus 
dure. Mais c’est également une crise économique qui 
menace d’éclater: tous les indicateurs sont au rouge, 

avec une chute de la productivité, un 
fort ralentissement économique et une 
énorme augmentation de la dette des 
entreprises et des actifs toxiques. Tout 
cela fait planer la menace à moyen 
terme d’une crise encore plus grave que celle de 2008, 
avec son cortège de licenciements, de faillites et d’at-
taques contre les salarié·e·s. 

Le « Grand débat » n’a évidemment pas amélioré 
la situation des classes populaires. Les élections euro-
péennes ne résoudront rien non plus : elles illustreront 
une nouvelle fois la coupure entre la grande majorité 
de la population révoltée par les injustices et les partis 
institutionnels, de droite ou dits de gauche, qui ont mis 
en œuvre ces politiques ou qui n’aspirent qu’à les ren-
forcer. 

Tant que le pouvoir ne lache rien, la seule solution 

reste de continuer à se mobiliser. En Algérie, des 
millions de personnes se soulèvent contre un système 
semi-mafieux à la solde des grandes puissances impé-
rialistes comme la France, pour tout changer, en scan-
dant « Système dégage ! ». Cela doit nous inspirer. 

C’est le moment de frapper, touTEs ensemble. À 
nous de prendre notre destin en main, pour construire 
une autre société. 

Sans même at-
tendre les conclu-
sions du soit disant 
grand débat, dont 
un des thèmes est 
l'avenir du service 
public, le gouverne-
ment s'attaque une 
nouvelle fois à ses 
agents. 

Le projet de loi 
dit de 
« transformation de 
la fonction pu-
blique » passera au 
conseil des mi-
nistres dès le 27 
mars. 

Il contient des 
mesures de recul 
social sans précé-
dent pour les fonc-
tionnaires : 

• quasi disparition 
des CAP ( ins-
tances de négocia-
tions avec les syn-
dicats des promo-
tions, des muta-
tions...........), 

• remise en cause 
des Comités d'Hy-
giène et de Sécuri-
té et de leurs 
moyens, 

• facilitation du 
recrutement de non 
titulaires et de pré-
caires par la voie 
d'un « contrat de 
projet », 

• modification des 
accords sur le 
temps de travail 
dans la fonction 
publique territoriale, 

• projets de  priva-
tisation de services 
entiers pour suppri-
mer les 120 000 
emplois publics 
annoncés dans le 
programme électo-
ral de Ma-
cron.............etc. 

Après le gel des 
salaires, la non 
compensation inté-
grale de la hausse 
de la CSG, le réta-
blissement du jour 
de carence et les 
futurs projets de 
destruction des 
régimes de re-
traite ; c'est une 
véritable déclara-

tion de guerre qui 
est faite aux sala-
riés du service 
public ! 

Au moment où 
les mobilisations 
sociales et les gi-
lets jaunes mettent 
en avant la néces-
sité de vrais ser-
vices publics pour 
répondre aux be-
soins de la popula-
tion et lutter contre 
le dépérissement 
des zones rurales, 
le gouvernement 
détruit les droits et 
les moyens de 
celles et ceux qui 
doivent les mettre 
en place. 

Là aussi la résis-
tance s'organise ! 

Saint-Malo,  
le 18 mars 2019 


