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La FSU 45 s'associe à la journée d'action du  16 novembre

Soucieuse  de défendre les intérêts  des  salarié.e  s  du  secteur  public,  comme du privé,  confronté.e.s  aux mêmes
difficultés résultant des orientations libérales portées par le gouvernement et de contribuer à donner un avenir sécurisé
à la jeunesse, la FSU s'associe à la journée d'action du 16 novembre prochain.

Elle y portera, avec d'autres organisations syndicales et de jeunesse, des revendications et propositions notamment en
termes de pouvoir d'achat, d'emploi, de protection sociale et de formation.

Par ailleurs, elle dénonce les mesures qui visent à une sélection à l’entrée à l’Université. Pour la FSU, le projet de loi 
relatif à l'orientation et à la réussite des étudiant-es n'est pas à la hauteur des enjeux de la démocratisation de 
l’enseignement supérieur.

Enfin, concernant les Mesures salariales pour les fonctionnaires, elle les juge inacceptables.

 En effet, après la forte journée d'action et de mobilisation unitaire des agent.e.s de la Fonction publique le 10 octobre 
dernier, le boycott d'une séance du Conseil Commun de la Fonction publique devant examiner notamment les textes 
concernant la compensation de la hausse de la CSG et le report d'un an des mesures PPCR , la FSU, comme 
l'ensemble des fédérations de fonctionnaires, a voté contre ces textes lors de la séance du CCFP du 8 novembre 2017.

En effet, avec ces mesures, additionnées au nouveau gel de la valeur du point d’indice et au rétablissement du jour de
carence, le gouvernement a décidé de détériorer le pouvoir d'achat de plus de 5,4 millions d’agents représentant 20%
de l'emploi en France !

La FSU poursuivra avec détermination ses actions en faveur des agent.e.s, pour que soient reconnus, comme il se doit,
les métiers et les missions des personnels, leur engagement professionnel quotidien qui contribue au développement
du  pays  comme  à  la  cohésion  de  sa  population. Elle  défend  la  nécessité  de  l'unité  durable  de l'ensemble  des
organisations de fonctionnaires et agit en ce sens pour faire avancer les revendications des personnels.

Aussi, la FSU 45, comme le 12, le 21 et le 28 septembre puis le 10 octobre, dans la fonction publique où elle était
fortement représentée par des agents du Public et des contractuels de droit privé, appelle à participer aux 
manifestations engagées le 16 novembre dans l’unité d’action avec la CGT, FO, Solidaires, l’UNEF, UNL et la 
FIDL à :

• Orléans, 10H30 Place de la Cathédrale

• Gien, 10H30 Place de la victoire 

• Montargis, 10H30 Place du Pâtis

Elle a déposé pour cela un préavis de grève. 
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