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COMMUNIQUE
Toutes et tous solidaires le 10 octobre
Le SNCA e.i.L Convergence appelle à la grève le 10 octobre pour la défense de l’Education nationale,
pour celle des enseignants et des personnels !!!
Le 10 octobre le service public de L’Education Nationale sera en grève parmi les trois fonctions
publiques.
Depuis l’arrivée du gouvernement les mauvaises nouvelles s’enchainent pour les agents de la Fonction
publique. Et pour preuve les décisions gouvernementales le démontrent tous les jours !!! Encore une
fois le nouveau Premier ministre et son gouvernement mènent une politique au service du profit, des
plus riches et du MEDEF
Pour le SNCA e.i.L Convergence, l’urgence est de faire reculer le gouvernement contre :
•
•
•
•
•
•
•

L’attaque du statut du fonctionnaire
La non augmentation des salaires par le gel du point d’indice
La hausse de la CSG
La suppression de postes de contractuels et de contrats aidés
Le rétablissement du jour de carence
La non revalorisation des pensions de retraites…
L’alignement des retraites entre le public et le privé etc…

Le SNCA e.i.L a eu l’occasion de le dire souvent : La République n’est plus aux mains des
républicains. Que les travailleurs des trois fonctions publiques et de ce qui reste des régies d’Etat soient
ainsi contraints au combat pour réclamer leur dû, pour sauver ce que leurs prédécesseurs ont obtenu de
haute lutte afin d’assurer leur mieux être et celui de leurs familles, en dit long sur le recul de la
conscience républicaine des responsables politiques qui pensent et disent qu’il faut réduire les
services publics au minimum et en privatiser l’essentiel (ils appellent cela « moderniser » la France…).
Quand la fonction publique est réduite à sa plus simple expression, la corruption est omniprésente.
En exigeant d’être mieux payés et mieux traités, en réclamant davantage d’emplois pour servir les
citoyens, en défendant leur services publics, les fonctionnaires défendent aussi la démocratie
républicaine.
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