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DOLE  Fonction publique

Grève : « Les fonctionnaires sont de plus
en plus pauvres »

M. G.

Les manifestants étaient divisés en plusieurs cortèges SNUipp-FSU, CGT, FO, SUD et FO.  Photo Le
Progrès /Mathilde GARNIER

400 manifestants ont répondu à l’appel, lancé par les syndicats de la fonction
publique à Dole. Bien que divisés, syndicats et Gilets jaunes ont marché
ensemble.

La mobilisation générale a trouvé résonance à Dole, où 400 personnes se sont

réunies, mardi 19 mars, dès 10 h 30, pour soutenir les services publics.

Parmi les revendications des manifestants, l’augmentation du SMIC, la

revalorisation des salaires, le retour à la retraite à soixante ans et la défense de

l’assurance chômage entre autres. « Nous demandons l’augmentation du point

d’indice des fonctionnaires, ça fait dix ans que ça n’a pas bougé et que l’inflation est

là. Les fonctionnaires sont de plus en plus pauvres », s’agace Bruno Artel,

secrétaire général du syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de Dole et du

Grand Dole. « Nous voulons l’augmentation générale des salaires, on rejette toute
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réforme de la retraite et l’abandon de la loi travail », énumère Sébastien Vacher,

secrétaire général de l’union départementale FO. Par ailleurs, le projet de loi « pour

une école de la confiance », adoptée par l’Assemblée nationale, et la loi

anticasseurs ont été vivement critiqués par les représentants syndicaux.

De la sous-préfecture à l’avenue Aristide-Briand en passant par la place Jules-

Grevy, plusieurs cortèges divisés ont marché ensemble. D’une part, le syndicat

SNUipp-FSU, d’autre part CGT, SUD, FO et enfin une centaine de Gilets jaunes.

À noter également quelques perturbations dans les lycées du secteur, notamment à

Charles-Nodier, où la cantine n’a pas été assurée. La manifestation s’est déroulée

dans le calme sans incidence particulière.

Ce mercredi 20 mars, à 15 heures, un rassemblement pour le handicap est

organisé par les Gilets jaunes, place Nationale. « Ensemble, exprimons notre colère

face aux injustices », indique le tract.


