
 
Françoise Roche 

Secrétaire Générale 
5, rue Clisson 75013 PARIS  / T 0684572075 / T  0153940753 

FR41@wanadoo.fr / gc.roche@orange.fr 

www.snca-nat.fr 

                                                

COMMUNIQUE 

 

Pour l’intérêt général et 

contre le libéralisme économique et antisocial 
 
Le 26 janvier 2016 des organisations syndicales du secteur public appellent à la grève et à la 

mobilisation pour protester contre la politique d’austérité, de démantèlement des services publics et de 

sape des acquis sociaux menée par HOLLANDE qui ne se gêne pas à mettre ainsi ses pas dans ceux de 

ses prédécesseurs entichés de libéralisme économique et antisocial 

Le SNCA e.i.L. Convergence dénonce depuis longtemps les atteintes à l’égalité des droits et à 

la démocratie sociale que provoque l’asservissement des classes dirigeantes aux intérêts du capitalisme 

actionnarial et spéculatif. 

C’est pourquoi il invite ses adhérents et sympathisants à se joindre à cette mobilisation 

sur les bases  de ses revendications et de ses mandats. 

 l’application du programme du CNR pour faire des services publics l’outil de la 

redistribution des richesses ; 

 la refonte de la grille indiciaire de la Fonction Publique avec augmentation du point 

d’indice et disparition des traitements sous-smicards ; 

 une revalorisation substantielle des salaires des agents de l’Etat, seul moyen efficace 

pour relancer la croissance et redonner à la puissance publique sa place dans les choix 

économiques déterminés par le souci de l’intérêt général ; 

 une indexation des retraites sur les salaires revalorisés ; 

 dans le domaine de l’Ecole de la République, une véritable mise en place de la lutte 

contre l’échec scolaire et social en abandonnant la pratique antidémocratique et 

antirépublicaine de  l’orientation fondée non sur des critères scolaires mais sur des 

critères sociaux malthusiens ; 

 en commençant par la suspension de la réforme du collège en cours qui sous prétexte 

de refus de l’élitisme accentue les inégalités dans l’accès aux connaissances, à la culture 

laïque et à l’éducation aux valeurs républicaines. 

Capitalismus delendus est. 

 

                                                                                                  Paris le 25 janvier 2016 
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