
 
 

 

Réussir la mobilisation interprofessionnelle 
du 1er mai et répondre à l'appel des 

confédérations syndicales ! 
 

Emploi, conditions de travail, pouvoir d’achat, avenir des retraites sont au cœur des 
préoccupations des salariés du public et du privé. Ce sont aussi les axes revendicatifs 
portés en commun par l’intersyndicale CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA. Ce sont sur ces 
priorités que l'intersyndicale interpelle : 

• les pouvoirs publics, 
• le patronat, 
• les chefs d’entreprise. 

La situation économique et sociale est d’ores et déjà à l’origine de nombreuses luttes, 
souvent unitaires, des salariés du public comme du privé. Ces mobilisations doivent 
s’inscrire dans la durée. C’est pour ces raisons que les organisations syndicales CFDT, CGT, 
FSU, Solidaires, UNSA appellent les salariés à manifester très nombreux le 1er mai pour 
affirmer leurs attentes d’un monde plus juste où, partout, chacun a droit à un travail 
décent. 
 
Fonction publique ou MEEDDM, les raisons de se mobiliser ne manquent pas ! 
 
Emplois : les services publics et plus particulièrement ceux de la fonction publique de 
l'Etat connaissent depuis 2007 un rythme de suppressions d'emplois jamais atteint : 100 
000 suppressions depuis 2007. Au MEEDDM, plus de 7000 équivalents temps plein en 
moins. Pour l'année 2010, le non remplacement de 1350 agents aboutira, dans de 
nombreux services, à de sérieuses et réelles dégradations des conditions de travail, de 
l'efficacité et du service rendu.  

Ces 1350 suppressions représentent l'équivalent de 3 voire 4 DDT ! Aux emplois supprimés 
s'ajoutent des milliers de postes laissés vacants. Ça suffit ! 

Salaires :  depuis 2000, la valeur du point d'indice n'a pas cessé de se dégrader au point 
que les quelques avancées statutaires obtenues ici ou là sont vite remises en cause. La 
mise en œuvre de la prime de fonction et de résultats confirme l'orientation négative 
d'une individualisation à outrance des modes de rémunération. Ça suffit ! 

La RGPP 2 nous promet de nouvelles coupes, de nouvelles restructurations, de nouvelles 
mesures expéditives pour limiter les missions et compétences des services publics. Ça 
suffit !  

En matière de dialogue social, les ministères discutent entre eux, ne laissent aucune 
latitude à la négociation, et s'accrochent à leurs croyances libérales, au mépris des réalités 
du terrain et des besoins de la population en matière de service public. Ça  suffit ! 

Se réunir, se mobiliser, manifester le 1er mai dans la rue pour imposer d'autres choix en 
matière d'emplois, de réformes, de salaires, de carrières, de gestion des personnels .... 
Oui, il faut le faire ! alors soyons de nouveau présents le 1er mai dans la rue avec 
l'ensemble des salariés du privé et du public ! 
 
 

Appel de la CFDT/CGT/FSU/UNSA/Solidaires 
Pour l'Emploi, les salaires, les missions, notre avenir  

Pour les rassemblements (lieux – horaires)  
cliquez-ici 

http://www.cfdt.fr/rewrite/article/25765/actualites/la-carte-des-mobilisations-cfdt-pour-le-1er-mai-2010.htm?idRubrique=6864

