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REVENUS, CONDITIONS DE TRAVAIL, CHOMAGE MASSIF, SERVICES PUBLICS 
DETRUITS OU ATTAQUES :  IL Y A URGENCE !  LE 13 JUIN, ON MANIFESTE TOUS ENSEMBLE 

 
Les huit organisations syndicales nationales lancent ensemble et unitairement  pour l’emploi, le 
pouvoir d’achat et la défense des services publics une grande journée interprofessionnelle de 
manifestations dans toute la France le samedi 13 juin. 
 
 
Tous ensemble, salarié-es du public comme du privé,  chômeurs/ses, précaires, retraité-es, nous 
devons être des millions dans la rue pour exiger un autre partage des richesses, des réponses 
urgentes aux situations graves que nous vivons et pour faire comprendre au  gouvernement et au 
patronat qu’ils ne sont pas quittes avec les luttes. 
 
Chaque jour, les millions de salarié-es sont toujours plus victimes de la crise d’un système qui n’est 
pas le leur  ! MEDEF et gouvernement mènent une guerre ouverte contre les salarié-es. Face aux 
licenciements et alors que l’hypothèse la plus basse situe le nombre officiel de demandeurs 
d’emplois à 3 millions de chômeurs fin 2009,  35 000 suppressions de postes sont annoncées dans 
la Fonction Publique fin d’année. Les réponses du gouvernement à la crise et au chômage : 
suppressions accélérées des emplois publics, travail le dimanche et… tentative de faire travailler  
pendant les congés de maladie ou de maternité, c’est à dire démantèlement de la couverture sociale. 
 
A la DGFIP, réorganisations et restructurations dans nos services et postes, suppressions d’emplois, 
conditions de travail, salaires, les projets néfastes de la Fonction Publique(filières Silicani, RADE, 
salaires au mérite à travers la prime de performances et de résultats etc..), la loi sur la mobilité forcée 
qui est une gangrène qui va tuer le statut : toutes les raisons de riposter en participant 
massivement à la manifestation le samedi 13 juin. 
 
Tous ensemble, construisons un rapport de force national qui fasse reculer le gouvernement et ses 
projets funestes de destruction concomitante ou de privatisation larvée de l’ensemble des services 
publics et des régressions sociales considérables. 
 
Tous ensemble, construisons un mouvement qui rassemble les salarié-es du public comme du privé, 
les chômeurs/ses, les retraité -es, les jeunes en formation, pour gagner. 
 
Consolidons et élargissons toujours et encore la mobilisation : 
 
POUR LES SALAIRES 
 
POUR NOTRE STATUT DE FONCTIONNAIRES ET NOS VALEURS 
 
CONTRE LA POLITIQUE D’AUSTERITE ET POUR LE REFORCEMENT DES MISSIONS DES SERVICES 
PUBLICS 
 

TOUS A LA MANIFESTATION SAMEDI 13 JUIN  
14h 30 VIEUX PORT 
 


