
Journée de grève et manifestation  
jeudi 31 mars  

pour nos salaires et le retrait de la loi Travail 
Pourquoi il faut être nombreux en grève 

et en manifestation?   

Tous les mauvais coups qui sont tombés pour les salariés du privé ont fini par être 
transposés à la Fonction publique. Par exemple la réforme des retraites a été 
«  justifiée  » par l’alignement sur le privé (augmentation de la cotisation retraite et des 
années de cotisation). 
La loi Travail dégradera les conditions de travail des salariés du privé, ce qui 
légitimera les attaques en cours contre les fonctionnaires et les contractuels du 
public, notamment sur le temps de travail (heures supplémentaires, congés, astreintes, 
ouvertures des bibliothèques et d’autres services le dimanche…).

Mais il y a aussi des enjeux en ce moment pour la fonction publique. Le gouvernement a 
peur que les personnels du public rentrent dans l’action avec les jeunes et les salariés du 
privé. 

- Le gouvernement a annoncé le 17 mars 0,6% d’augmentation des salaires en juillet et 
en février 2017 après 6 ans de gel. Comparé aux 7% d’inflation, aux 2% d’augmentation 
des cotisations retraites depuis 2010 ou à la nouvelle augmentation de 0,35% en janvier 
2017, c’est l’aumône. On vaut mieux que ça!

- La mobilisation des personnels a contraint le ministère a demandé l’exemption du 
nouveau système de primes, qui prévoyait leur individualisation et aucune 
revalorisation. Il faut maintenir la pression pour la revalorisation des primes 
statutaires (30% du salaire comme dans les autres ministères) et leur intégration 
dans le salaire.

- Le projet de loi sur la « déontologie » des fonctionnaires est examiné en ce moment et 
prévoie entre autres 3 jours de carence (sans traitement) lors des arrêts maladie.  

Le PDG de PSA, Carlos Tavares, a obtenu pour 2015 le doublement de son salaire, soit 
14.356 € par jour (dimanches inclus). Il est récompensé pour avoir fermé le site PSA de 
Aulnay et pour s’engager à supprimer 8000 emplois de plus en 2016.  
Comment faire croire qu’en facilitant les licenciements on va augmenter le nombre 
d’emplois?  

Etudiants, salariés du public et du privé : tous ensemble on peut 
gagner, c’est le moment d’y aller 

Assemblée générale étudiants-personnels mercredi 12h30 amphi B1 
Manifestation le 31 mars, 13h30 place d’Italie 

départ Jussieu 12h45 



Appel intersyndical à la grève et manifestation  
jeudi 31 mars pour le retrait de la loi Travail 

Comme les 9 et 17 mars, étudiant-es, lycéen-nes, salarié-es, privé-es d’emploi et 
retraité-es ont montré ce jour toute leur détermination à obtenir le retrait du 
projet de loi travail. 
Les organisations signataires rappellent que les pouvoirs publics doivent garantir 
le droit à manifester, à se réunir, à s’organiser, tout en assurant la sécurité des 
manifestant-es. 
Les modifications apportées par le gouvernement au projet de loi Travail ne 
changent rien à l’affaire : le texte présenté au conseil des ministres reste toxique 
pour les salarié-es d’aujourd’hui et de demain. De toute évidence, ce texte ne 
permettra pas les créations nécessaires d’emplois, généralisera la précarité et 
aggravera les inégalités professionnelles notamment envers les femmes et les 
jeunes. C’est ce que montre l’exemple des pays européens ayant suivi cette voie. 
Dans ce contexte où l’emploi et les salaires restent des préoccupations majeures, 
il est urgent de développer des emplois stables, de qualité, et de nouveaux droits 
sociaux. 
Les organisations syndicales (CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF, UNL, 
FIDL) appellent l’ensemble des salarié-es, privé-es d’emploi, étudiant-es, lycéen-
nes, retraité-es à se mobiliser par la grève et à participer massivement aux 
manifestations le 31 mars pour obtenir le retrait de ce projet de loi et conquérir 
de nouvelles garanties et protections collectives. 
A l’issue de la journée du 31, le gouvernement doit répondre. Si tel n’était pas le 
cas, les organisations signataires inviteront les salarié-es et les jeunes à débattre 
la poursuite de l’action dans les jours suivants et à renforcer les mobilisations, y 
compris par la grève et les manifestations. 
Les organisations signataires appellent d’ores et déjà le gouvernement à les 
recevoir pour prendre en compte leurs revendications et les mobilisations 
massives et répétées. 
Paris, le 24 mars 2016


