MOTION
La répression, ça suffit!
Le gouvernement ne fera pas taire les personnels!
Le Bureau National du SNUDI FO, réuni les 6 et 7 juin à Montreuil, condamne
fermement l'escalade répressive mise en œuvre par le gouvernement.
S'appuyant sur la loi anti-casseurs qu'il vient de faire voter, il multiplie le
recours à la violence, les arrestations arbitraires, les mesures d'exception, à
l'encontre des gilets jaunes, des lycéens, des salariés et des syndicalistes.
Le BN du SNUDI FO condamne la stratégie dangereuse ordonnée par le
gouvernement qui, dans les faits, installe un climat de violence, visant à
interdire toute expression revendicative indépendante, toute possibilité de
manifester démocratiquement, ce dans l'unique objectif de tenter de faire
refluer les mobilisations sociales, ce qu'il n'est pas parvenu à faire jusqu'à
présent, en témoigne la puissance de la manifestation parisienne du 1er mai et
les grèves qui se multiplient dans de nombreux secteurs.
Le BN du SNUDI FO reprend à son compte le communiqué des organisations
syndicales SNES, SNFOLC, SNETAA FO, SUD, CGT de Paris, qui apportent un
soutien plein et total à notre camarade de la Commission Exécutive du SNFOLC
Paris, arrêtée par la police et placée en garde à vue à la fin de la manifestation
des gilets jaunes du samedi 11 mai pour le retrait de la loi Blanquer. Le BN du
SNUDI FO demande l'arrêt des poursuites à son encontre. Il appelle à
poursuivre les prises de position à tous les niveaux.
Sanctions disciplinaires, mutations d'office : plusieurs enseignants font déjà les
frais de la loi Blanquer et du devoir d'exemplarité, sommés de n'exprimer
aucune opposition à la politique du gouvernement, y compris en dehors de leur
temps de service. Le BN du SNUDI FO s'insurge contre ces atteintes au Statut. Il
rappelle que depuis le Statut Général des fonctionnaires de 1946, les
fonctionnaires ne sont plus les agents du gouvernement et de la majorité
politique au pouvoir, mais les serviteurs de la République.
Le BN du SNUDI FO appelle à amplifier les mobilisations en cours et le rapport
de force et à préparer la grève pour obtenir la satisfaction des revendications!
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