
20 janvier :
une mobilisation réussie 
à amplifier et à élargir

Malgré les tentatives de dénigrement de Renaud Dutreil et du patron du Medef
fustigeant les grévistes, les journées de mobilisations des 18, 19 et 20 janvier
auront été des succès. Par le nombre de grévistes, la journée de mobilisation du
20 janvier dans la Fonction publique a traduit une exigence très forte de rattrapa-
ge et d'augmentation du pouvoir d'achat. Au-delà des salaires c'est la politique de
"réformes", de restructurations, de suppression d'emplois et de carcan budgétaire
qui a été très largement condamné. Des dizaines de milliers de manifestants de
tous les secteurs de la Fonction publique (finances, santé, Education nationale...)
ont ainsi démontré au ministre leur détermination.

Les déclarations du gouvernement et particulièrement du ministre de la Fonction
publique démontrent leur surdité face à un mouvement d'ampleur. Le gouverne-
ment espère que "l'orage va passer”, alternant discours provocateurs et déclara-
tions d’apaisement. Les manifestations et les grèves ont été pourtant largement
soutenues par l'opinion publique démontrant ainsi que sur la bataille des salaires
et du renforcement des services publics, la politique ultra libérale du gouverne-
ment est majoritairement condamnée.

L'Union syndicale Solidaires appelle les personnels des Fonctions Publiques à se
réunir pour décider de l'amplification à donner à la journée du 20 janvier et
démontrer leur détermination à exiger leur dû et à sauvegarder leurs missions et
les services publics

Les restrictions budgétaires s'accompagnent dans tous les secteurs d'une nouvel-
le étape de démantèlement du droit du travail et de la protection sociale, notam-
ment sur les 35h. C'est pourquoi l'Union syndicale Solidaires s'est engagée dans
la journée nationale d'action interprofessionnelle du 5 février qui doit être un nou-
veau point d'étape important du processus de mobilisation.

En ce sens, L'union syndicale Solidaires appelle à des intersyndicales et à des
assemblées générales interprofessionnelles et à la construction partout de comi-
tés unitaires de mobilisations pour préparer cette journée et exiger une véritable
politique de l'emploi, de pouvoir d'achat et de défense des services publics.
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