JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 :
POUR LES DROITS, LES SALAIRE-ES ET LA DEFENSE DE LA FONCTION PUBLIQUE
TOUTES ET TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATION !

CONVERGEONS PUBLIC ET PRIVE POUR GAGNER !
Après la grève massive du 10 octobre et la manifestation massive à 20 000 à
Toulouse, les mobilisations contre les ordonnances Macron,
les organisations syndicales
Snuipp, Snes et Snuep FSU 31, Fnec Fp FO, Sud Education 31-65, Cgt Educ’action 31
appellent les salarié-es du privé et du public à la journée de grève et d’action
interprofessionnelle jeudi 16 novembre.
Elles appellent l’ensemble des salarié-es et des retraité-es de leur secteur à se joindre à la
déclaration des confédérations et organisations de jeunesse du 24 octobre dernier et à
participer massivement à la grève et aux manifestations jeudi 16 novembre 2017.
DECLARATION CGT – FO – SOLIDAIRES – UNEF – UNL - FIDL
Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens CGT – FO –
Solidaires – UNEF – UNL – FIDL réunies le 24 octobre 2017, un constat s’impose, celui d’une
politique libérale visant à accroitre les inégalités au profit d’une minorité.
Qu’il s’agisse :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

de nombreuses dispositions inacceptables des ordonnances, limitant des droits
des salariés-es ;
des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en
matière d’assurance chômage ou de formation professionnelle ;
de mesures précarisant toujours un peu plus l’emploi et l’insertion des jeunes
sur le marché du travail ;
de la remise en cause des droits à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une
sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur ;
de la modération salariale et de l’augmentation de la CSG ;
des atteintes au service public et à la protection sociale ;

[…] Compte tenu de la gravité de la situation, elles décident de faire du 16 novembre 2017
une journée de mobilisation interprofessionnelle, étudiante et lycéenne, par des grèves
et manifestations.

ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS.

Jeudi 16 novembre 2017
EN GREVE ET EN MANIFESTATION
A TOULOUSE : 14H00 – PLACE ARNAUD BERNARD
Dans l’éducation nous exigeons :
• La relance ambitieuse de l’Education en général et de l’éducation prioritaire en particulier, et la création
massive de postes pour répondre aux revendications des personnels
• La non suppression des 23 000 emplois aidés programmés et leur transformation en emplois statutaires
• L’arrêt du recours à la précarité sa résorption et le recrutement sur postes statutaires.
• La mise en œuvre du droit à la médecine du travail. Le non rétablissement du jour de carence.

C’EST TOUTE UNE POLITIQUE QU’IL EST NECESSAIRE DE COMBATTRE. C’EST POURQUOI NOS SYNDICATS
S’INSCRIVENT PLEINEMENT DANS LA JOURNEE DE GREVE ET D’ACTIONS INTERPROFESSIONNELLES
LE 16 NOVEMBRE 2017 POUR PERMETTRE A TOUS LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS DE MENER LE COMBAT

