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L’austérité ne passera pas par nous !

	
  

SOLIDAIRES combat la politique
austéritaire du Gouvernement (54 Mds€ de
réduction

des

suppressions

dépenses

publiques,

d’emplois

et

coupes

budgétaires à la clef).

SOLIDAIRES se bat pour une
alternative à la politique libérale du
gouvernement.
possibles :

D’autres

relance

l’augmentation

des

choix

économique
bas

sont
par

salaires,

investissement public et redressement des
recettes publiques par une réforme fiscale
juste.

SOLIDAIRES défend au quotidien les
agents pour l’amélioration de leurs
conditions de travail, qu’il s’agisse du
cadre de travail, de l’organisation du
travail ou des risques psycho-sociaux. A
ce titre, la menace de suppression par la
loi Macron des CHS-CT du privé, alors
qu’ils constituent un cadre essentiel de
défense des droits des travailleurs, doit
nous alerter.

TOUTES ET TOUS
en grève le 9 avril!
Pour nos conditions de travail !
Les conditions de travail se dégradent sans cesse, du fait :
- des suppressions d’emplois,
- des restructurations, fusions, concentrations de services et des
réformes qui s’empilent (MAP, Réate, projet de loi Santé,
réforme territoriale),
- de la mobilité forcée induite par celles-ci,
- de la déshumanisation du travail générée, entre autres, par
l’organisation de chaînes de travail de masse via les NTIC,
Nouvelles Techniques d’Information et de Communication,
(dématérialisation, connexion permanente...),
- des politiques managériales de pilotage par indicateurs qui
suscitent une forte pression au travail.

Toujours plus avec toujours moins !
L’insatisfaction au travail progresse, liée au gouffre entre le travail réel et
le travail prescrit. Le travail prescrit est formaté, standardisé, et conduit à
la frustration de ne pas être en mesure de remplir de façon correcte les
missions de service public. Faute de moyens (suppressions d’emplois,
restrictions budgétaires), un climat anxiogène s’installe.
Cette situation est source de souffrance au travail, de burn-out voire de
suicides.

Mettons un point d’arrêt à cette situation !

Dans le cadre de l’appel interprofessionnel à l’initiative de SOLIDAIRES, FO, CGT et FSU, le 9 avril,
Solidaires Fonction Publique, avec la FSU, la CGT, FO et la FAFP, appelle tous les personnels
à se mobiliser, à se mettre en grève et à participer aux manifestations.
	
  

Solidaires Fonction Publique considère que cette journée est une étape nécessaire dans
le combat contre cette politique de régression sociale.

Toutes et tous en grève le 9 avril !

