Pour obtenir le retrait du projet de loi Travail !
Pour des droits plus protecteurs des salariés du
public comme du privé !
Amplifions la mobilisation !

Depuis plusieurs mois, des millions de salariés, de privés d’emploi, de retraités, de jeunes se
mobilisent, par la grève et dans les manifestations, pour obtenir le retrait du projet de loi Travail
et des droits plus protecteurs des salariés du public comme du privé !
Ces mobilisations sont soutenues par une majorité très large de l’opinion publique.
Même si des modifications ont été apportées au projet de loi Travail, même si des mesures ont
été annoncées en faveur de la jeunesse, le Gouvernement persiste et signe dans sa volonté de
mettre fin à la hiérarchie des normes et à la primauté de la loi sur les accords de branche et
d’entreprise, de faciliter les licenciements, de faire travailler toujours plus les salariés tout en
réduisant leurs salaires…
Passant outre l’exigence d’un débat contradictoire au Parlement, le Premier ministre bafoue la
démocratie en faisant adopter le projet de loi par 49-3 !
N’en déplaise à celles et ceux qui nous gouvernent, n’en déplaise aux organisations patronales,
un tel coup de force n’éteindra pas les mobilisations en cours pour imposer d’autres choix !
Dans ce contexte, l’UGFF-CGT appelle les personnels, fonctionnaires et non-titulaires de la
Fonction publique de l’État, à se réunir en assemblées générales pour créer les conditions d’une
amplification des mobilisations interprofessionnelles appelées par les organisations CGT, FO,
FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL.
Ce processus de mobilisations qui, à l’image des actions de grève et de manifestations d’ores
et déjà initiées dans de nombreux secteurs professionnels de la Fonction publique de l’État, sera
aussi un moyen pour porter les revendications des fonctionnaires et non-titulaires sur les
salaires, les politiques publiques, les services et l’emploi publics, le renforcement du Statut
général des fonctionnaires, de leurs statuts particuliers, leurs droits et leurs garanties collectives.
L’UGFF-CGT a déposé un préavis de grève pour les journées des 17, 18 et 19 mai 2016 et
appelle tous les agents de l’État à participer aux nouvelles journées de mobilisation, par la grève
et les manifestations.

Tous ensemble, salariés du public et du privé, pour gagner !

Montreuil, le 12 mai 2016

