Fonction publique : comme les
autres salariés, les
fonctionnaires exigent d’être
entendus !
Avec près de 400 000 manifestants dans plus de 140 villes, la journée de grève et de manifestation du
10 octobre est incontestablement une réussite. La CGT s’en félicite.
Les fonctionnaires et les salariés précaires des services publics étaient des dizaines de milliers en grève.
On constate un taux global de grévistes de l’ordre de 30 %, avec des pointes à plus de 50 %, dans de
nombreux secteurs d’activité. Écoles, crèches, cantines, hôpitaux et centres de santé, administrations et
collectivités ont fermé leurs portes ou ont tourné au ralenti.

co mmuniqué

Partout, fonctionnaires et précaires ont défilé ensemble pour exiger la résorption de la précarité,
l’augmentation de leur rémunération, la création d’emplois statutaires, les moyens budgétaires pour
répondre aux besoins, l’amélioration des conditions de travail. Dans de nombreuses localités, les
salariés en contrats aidés ont défilé pour exiger la transformation de leurs contrats en emplois pérennes.
Ce même jour, les salariés des services publics belges se sont massivement mobilisés sur les mêmes
revendications. À Paris, une forte délégation de la Fédération Syndicale Européenne des Services
Publics (FSESP) était présente.
La mobilisation des agents, le soutien affiché d’autres catégories professionnelles et de la population
montrent que l’exigence de progrès social est importante.
Cette journée d’action est un tremplin pour les agents de la fonction publique pour gagner de
meilleures conditions de vie, conquérir les moyens qui permettent d’offrir à la population des services
publics de qualité.
La participation de salariés du privé, de privés d’emplois et précaires, de retraités, d’étudiants et de
lycéens, qu’elle soit individuelle ou organisée, démontre la volonté du monde du travail de faire
converger les luttes sociales.
C’est pour répondre à cette demande de plus en plus prégnante que la CGT a décidé d’appeler à une
journée d’action interprofessionnelle le 19 octobre prochain.
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