Février 2016

le message aux personnels :

Unité et Action
syndicale commune
A gauche, Annie LEMASSON, secrétaire
générale du SNUP-CDC-FSU et Bernadette
GROISON secrétaire générale de la FSU.,
lors du congrès national de la FSU au
Mans– du 1er au 5 février 2016.

Il est temps d’entendre le message des personnels !
Bernadette Groison, réélue vendredi à la tête de la FSU
a appelé tous les syndicats à "se parler" et à ne plus
rester "divisés", dans un contexte de montée du Front
national et d'une baisse de confiance des Français envers le monde syndical. "
"Oui, on a des différences d'appréciations, oui on a des
divergences, mais parlons-nous et regardons quel message on peut envoyer aux salariés, aux jeunes, aux
chômeurs, aux retraités", a-t-elle développé.
"Quand on a des sondages qui montrent qu'un Français sur trois estime que les organisations syndicales
ne servent pas à grande chose, le monde syndical ne
peut pas rester l'arme au pied et divisé", selon elle.
"Mettons-nous autour de la table, discutons! Cela fait
tellement longtemps qu'on ne l'a pas fait. Voyons ce qui
fait débat, ce qui fait accord, désaccord et voyons si on
peut travailler et mener des initiatives ensemble", a
ajouté la secrétaire générale de la FSU lors du congrès
national au Mans qui s’est tenu la semaine dernière.
A la CDC aussi nous devons aux personnels de nous
unir dans l’action pour obtenir des droits. C’est le sens
de l’appel intersyndical pour permettre une meilleure
redistribution dans le cadre du bicentenaire.

Congrès du SNUP CDC FSU
18 et 19 janvier 2016

Invité au congrès de
la FSU, Philippe
MARTINEZ, N°1 de la
CGT à la tribune,
lundi 1er février 2016

Et il faudra aller plus loin, pour construire des plateformes revendicatives communes sur les grands sujets
comme celui du "rendez-vous salarial à venir dans la
fonction publique" fin février. Sur l’EP il conviendrait de
coupler ce RV avec celui de la NAO pour les salariés,
en menant des actions communes de tous les personnels. Car faire débloquer le gel du point d’indice dans
la Fonction Publique fera tomber le prétexte du blocage de toutes les rémunérations !
Le SNUP-CDC-FSU qui a tenu lui aussi son congrès
en janvier, a peaufiné ses revendications et défini ses
priorités, comme les rémunérations et l’harmonisation
des droits et l’égalité professionnelle.
Abordé lors du congrès de la FSU, sur la question de
la négociation salariale : "La balle est dans le camp du
gouvernement, qui doit nous dire combien il met sur la
table. On ne veut pas entendre qu'on serait dans des
mesures symboliques", et notre secrétaire générale ,
Bernadette GROISON de conclure : « Oui M. le Président, le dégel du point c’est maintenant ! ». Reste à
construire les formes d’action qui conviennent.
Solidarité
avec les
salariés de
Goodyear
lors du
congrès
du Mans

