
 

SDU 13 

La FSU appelle tous les agents (territoriaux et enseignants), à 
la grève et à la manifestation le mardi 12 septembre. 

Ce mouvement est en réaction aux ordonnances du gouvernement sur le Code du 
Travail, mais aussi sur les mesures du gouvernement sur la Fonction Publique : retour
de la journée de carence, gel du point d’indice,...

Face à cette société de plus en plus injuste, où des efforts nous sont encore demandés,
salariés du privé comme agents du public, pendant que les entreprises du CAC 40 ont
en 2016 connu une hausse record de leurs bénéfices : elles se partagent 75,8 milliards
d’euros de bénéfices ! 

Notre section appelle tous les agents à manifester leur 
désaccord avec ces mesures.

► SOIT si cela vous est possible, de par votre emploi du temps (80%, récupération, 
non travaillé des agents sous programmation), ou de par votre budget qui vous permet
de faire grève : En se rendant à la manifestation.

Le rdv de la manifestation est sur le Vieux Port à Marseille
sous le ballon de la FSU à 10h30.

► SOIT quant cela ne vous est pas possible : En portant sur un brassard ou un 
badge la mention « Solidarité avec les manifestants ».

En effet, il ne faut pas oublier que la grève est un moyen de se faire entendre, un droit
défendu et obtenu, mais quel sens dans ces actions consistant en un appel à une 
journée de grève avec manifestation ? … 
Des conséquences certaines : 
♦ une perte de salaire pour les grévistes ! 
♦ Et pour les patrons des économies de salaires, et une gêne minime dans leur 
activité ! 
♦ Des usagers embêtés, mais sont ils tous actionnaires de Total, Peugeot, Bouygues 
ou BNP ? Non… alors pourquoi ne pas manifester dans la rue ou par le badge et se 
donner un peu plus de chances de faire changer les choses… peut être.

Mouvement social du 
mardi 12 septembre. 
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