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Tous ensemble, le 1 mai
Après les mobilisations exceptionnelles du 29 janvier et du 19 mars - près de 2 millions et
demi de manifestants le 29 janvier, 3 millions le 19 mars, des grèves massives, notamment
dans la Fonction Publique et dans l’Éducation Nationale - l’intersyndicale (Cgt, Cfdt, Fo,
Fsu, Unsa, Cgc, Cftc, Solidaires) appelle à poursuivre la mobilisation et à manifester
massivement dans tout le pays le 1er mai.
Alors que le gouvernement continue d’ignorer les revendications d’un mouvement social qui ne
cesse de se renforcer, un tel appel unitaire de toutes les organisations syndicales
représentatives aux manifestations du 1er mai est une première.
Dans la Fonction Publique, la totalité des fédérations syndicales appellent à manifester
massivement pour défendre la Fonction Publique et les Services Publics, leurs missions et
leur rôle dans notre pays, exiger l’annulation des suppressions de postes et une autre
politique pour la Fonction Publique et pour les fonctionnaires.
Et dans l’Éducation Nationale, la totalité des fédérations appellent à faire du 1er mai un
nouveau temps fort de la mobilisation pour exiger une autre politique pour le Service Public
d’Éducation, ses personnels et la jeunesse de notre pays.
Les mobilisations que nous avons menées depuis le mois d’octobre ont contraint le
gouvernement à reculer sur plusieurs points importants (reports de la réforme des lycées et
de la réforme de la formation des maîtres, ouverture de négociations sur la revalorisation de
notre métier). Mais ces premiers résultats, aussi importants soient-ils, ne sont pas
suffisants, et le gouvernement n’a toujours pas renoncé à mettre en oeuvre sa politique de
démantèlement de la Fonction Publique et du Service Public d’Éducation.
Ensemble, exigeons l’arrêt des suppressions de postes, le rétablissement des postes
supprimés, l’ouverture de réelles négociations pour une autre réforme des lycées et de
la formation des maîtres, une réelle revalorisation de notre métier et de nos carrières,
le respect et l’amélioration de nos statuts, du droit à mutation et du paritarisme.

Manifestations unitaires
interprofessionnelles
Avec les salariés du public et du privé, les parents, les étudiants, les
lycéens, faisons de cette journée un 1er mai historique.

Préparons pour le mois de mai de nouvelles mobilisations pour imposer une autre politique
Montpellier : 10h, Peyrou. Nîmes : 10h, au Taureau. Alès : 10h, Mairie
.
Perpignan : 10h30, Place de Catalogne. Mende : 10h, La Chicanette
Carcassonne : 10h30, Square André Chénier. Narbonne : 10h30, Place de l’hôtel de ville

