PUBLIC / PRIVE
TOUS ENSEMBLE LE 19 MARS 2019
Grèves et manifestations à Amiens – 14 h 30 – Maison de la Culture
A Abbeville – 10 h 00 – devant le Lycée Boucher de Perthes
Les organisations CGT, FO, FSU et SOLIDAIRES …. de la Somme s’inscrivent dans l’appel unitaire interprofessionnel pour
faire du 19 mars prochain un temps fort de grève et de mobilisation.
La situation sociale en France est marquée par l’expression divers et multiple d’un mécontentement social grandissant,
par l’aspiration à une véritable justice sociale et fiscale, par la dénonciation des reculs et des libertés publiques comme
individuelles. Le mouvement des gilets jaunes est l’expression récente de cette profonde crise sociale.
Le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement, en accord avec le MEDEF, mettent en œuvre une
politique ultralibérale. Celle-ci, multiplie les attaques contre les salariés, qu’ils soient du secteur privé ou du secteur
public. Nos revendications doivent être entendues :

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES, DES RETRAITES ET DES MINIMAS SOCIAUX
 Une exigence : l’augmentation des grilles de salaires par branche et revalorisation du point d’indice dans la Fonction
publique ! Le SMIC à 80 % du salaire médian, soit 1 800 € brut.
 Une urgence : garantir le pouvoir d’achat des retraites et les pensions. Augmenter des minima sociaux pour garantir la
solidarité à chacun !

RETRAIT DU PROJET MACRON DE RETRAITE UNIVERSELLE DE RETRAITE PAR POINTS

 Une exigence : le maintien des régimes existants par répartition, des droits et dispositifs associés. Le maintien du Code
des pensions et des régimes spéciaux.
 Une urgence : garantir et revaloriser le pouvoir d’achat des retraites et des pensions par l’indexation des pensions sur
les salaires et l’annulation de la hausse de la CSG.

POUR UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITE – MAITIEN DU STATUT DES FONCTIONNAIRES
 Une urgence : l’abandon des projets de réforme :

- Celle de la Fonction Publique (projet DUSSOPT) qui prévoit le recours aux contractuels, la remise en cause des instances
représentatives, accentue la rémunération au « mérite »….
- Celle dans l’Education Nationale : Loi BLANQUER de « l’Ecole de la Confiance »)
- Celle dans les hôpitaux (projet de loi BUZYN) qui prévoit la suppression des services d'urgence, de chirurgie et de
maternité dans 300 hôpitaux
Les organisations de la Somme CGT, FO, Solidaires, FSU appellent dès maintenant les salariés à se réunir et à débattre
en assemblées générales des moyens d'action à mettre en œuvre pour bloquer le pays, notamment en vue de l’appel
des organisations FO, CGT, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, UNL-SD à la journée de grève du 19 mars, sur les revendications
suivantes :
• HAUSSE immédiate du SMIC à 1800€ brut – AUGMENTATION générale des salaires et des pensions ;
• REVALORISATION immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires ;
• RÉINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie ;
• RETOUR à la retraite à 60 ans et ABANDON de toute réforme de retraite universelle par points
• RETRAIT des contre-réformes « Dussopt », « Blanquer », « Buzyn » dans la fonction publique ;
• ABROGATION des lois travail « Rebsamen », « El Khomri », « Macron » ;
• NON à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers, la sélection à l’Université
• HALTE à la répression policière – RETRAIT du projet de loi « anticasseurs »

