
<= <= NOUS EXIGEONSNOUS EXIGEONS => =>

• L’augmentation  immédiate  de  la  valeur  du  point  d’indice,  l’attribution  d’un
nombre de points à tout·es et la reconnaissance des qualifications ;

• La revalorisation des pensions et des retraites ;
• Les créations d’emplois de fonctionnaires et la titularisation des agents non

titulaires indispensables au bon fonctionnement du service public ;
• La réduction du temps de travail sans perte de salaire et avec les créations
• d’emplois indispensables ;
• L’arrêt  des  restructurations  et  des  privatisations  remettant  en  cause  les

missions publiques ;
L’abrogation de la loi de transformation de la Fonction publique ;

• La suppression totale et définitive du jour de carence ;
• De nouvelles mesures fortes pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

La  FSU s’est  pleinement  inscrite  dans  l’appel  pour  le  mouvement  social  du  10  novembre
concernant  l’absence de réelles mesures pour  entraver  le  développement de  la  pandémie.
Nous avons notamment réclamé le recrutement de personnels afin de réduire les effectifs dans
les classes. 
La  FSU été  à  l’initiative  du  mouvement  du  26  janvier  concernant  essentiellement  nos
rémunérations,  les  moyens  pour  le  service  public  en  particulier  d’éducation  et  la  politique
éducative  qui  a  réuni  notamment  200  collègues  devant  la  DSDEN  95,  et  environ  8000
personnes dans le cortège parisien. 

Afin d’amplifier le mouvement et continuer à nous inscrire dans un plan d’action, la FSU
a déposé un  préavis de grève pour la  journée interprofessionnelle  du jeudi  4  février
concernant la fonction publique d’État, la fonction publique hospitalière et la fonction
publique territoriale.

Dans cette optique la FSU-95 appelle à soutenir et à participer à l’ensemble des actions
que les agentes et les agents de la Fonction publique décideront collectivement.

Notamment :

- À 10h => rassemblement sur le parvis de la préfecture, à Cergy

- À 14h => manifestation parisienne, départ de la Place de la République en direction
de la place de la Bastille.

Les collègues du premier degré devront remplir et envoyer leur intention de grève le lundi  1er février avant minuit 

Communiqué FSU-95

Le 4 février 2020 => appel interprofessionnel pour 

l’emploi, les salaires et le service public


