
Le 21 janvier 2010 :
Ensemble Tous les Fonctionnaires 

Unis dans l'Action Collective !
 Partout dans tous les services publics,

La même inquiétude, la même pression,  sur les 
missions, sur les services, sur les conditions de 
travail,  sur  les  salaires  et  le  pouvoir  d'achat. 
Partout la même dégradation  du dialogue social, 
avec de plus en plus de raideur directoriale dans 
les politiques suivies.

 La finalité des politiques suivies est la 
même partout !
Le vécu des salariés, le rythme et les échéances 
des  réorganisations  sont  différents suivant  la 
fonction  publique à  laquelle  on appartient.  Ceci 
est  également  vrai  pour  France  Télécom  (ex 
service public des Télécommunications), La Poste 
(en voie de transformation en société anonyme), 
EDF et GDF (privatisés), la SNCF, les autoroutes 
(privatisées).

L  a  finalité  est  la  même:   supprimer  des 
emplois  en  masse,  contre  l'intérêt  des 
Services  Publics,  de  la  population  et  
contre l'intérêt des fonctionnaires ! 

 C'est  chacun  son  tour  mais  tout  le 
monde y passe!
Depuis  1995,  les  patrons  et  les  responsables 
politiques  ont  compris  qu'il  ne  fallait  pas 
s'attaquer à tout le monde en même temps. 

C'est  chacun  son  tour  pour  éviter  l'épreuve  de 
force globale.

C'est chacun son tour mais tout le monde y 
passe ! 

Au nom de l'équité,  bien sûr,  mais surtout  pour 
donner  de  juteux  marchés  publics  aux  amis 
patrons des grands groupes privés.

 Notre responsabilité de fonctionnaires !

Nous,  fonctionnaires,  avons la responsabilité  de 
défendre  nos  emplois,  nos  services,  nos 
missions,  nos statuts, nos conditions de travail, 
nos revenus, et  la population que nous servons 
au quotidien !
C'est parce que la présence du service public sur 
tout  le  territoire  est  une  nécessité  sociale  et 
économique que  nous  devons  nous  battre 
ensemble  pour  défendre  et  améliorer  nos 
services publics, et   combattre la main mise du 
privé  sur  nos  missions,  en  imposant  d'autres 
priorités que l'argent roi, la productivité à tout prix 
et le profit !

 Ensemble, nous y arriverons ! 

A l'appel de tous les syndicats, salariés de tous 
les  services  publics  ou  privatisés,  titulaires  ou 
travailleurs précaires, nous y arriverons par des 
luttes  convergentes,  nous y  arriverons  en étant 
solidaires  et  en  défendant  l'intérêt  général, 
l'intérêt commun. 
Nous  y  arriverons,  ensemble,  en  luttant,  en 
imposant nos priorités, nos revendications !

Le 21 janvier 2010 Journée à l’appel de CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA.

ASSEMBLEE DE SALARIES à 9 H 15 
complexe de la République à Pau 
Manifestation à 11 heures 

du complexe de la République à la Préfecture
Ensemble agissons, faisons grève, participons aux initiatives à Pau et Bayonne. 

Traçons ensemble des perspectives d'espoir dans la mobilisation collective !


