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“Le pouvoir ne souhaite pas que les gens comprennent qu’ils peuvent provoquer des changements”(N.Chomsky). 

Tous en grève le 19 mars 2009 
La flambée des matières premières puis la débâcle financière ont dégénéré en une crise économique et sociale d’une 
rare gravité dont les effets se font sentir avec une brutalité immédiate en matière d’emploi et de pouvoir d’achat, 
développant ainsi la précarité, la pauvreté. 
La crise est la conséquence d’un système marchand qui détruit la planète et conduit à la misère des centaines de 
millions de personnes dans le monde.  
Le capitalisme se moque éperdument de la morale, du politique, du religieux, de l’écologie dès lors  que l'autorité en 
place ne l'empêche pas de faire du profit en veillant  au maintien du rapport exploités, exploiteurs. 
Le président français et son gouvernement ne reviennent donc pas sur les choix économiques, sociaux, fiscaux ou 
budgétaires qui ont contribué à la crise. Au  contraire, ils continuent dans la voie du démantèlement des droits des 
salariés et chômeurs, de la casse des services publics. Ils prétendent mettre en œuvre une « relance » en demandant 
de nouveaux sacrifices aux travailleurs et en ignorant l’investissement dans les services publics. 
Ces conséquences néfastes, nous les subissons de plein fouet. 
En revanche, ils mettent beaucoup d’argent public pour sauver le système financier sans se donner les moyens d’en 
contrôler l’utilisation ni remettre en cause une politique néo-libérale destructrice.  
Pendant ce temps-là, de nombreuses banques s'enrichissent grâce aux crédits à la consommation et aux clients à 
découvert. Elles font flamber leurs marges, grâce à cette crise, comme l'a montré le Bulletin de la Banque de France. 
Le mouvement syndical a aujourd’hui la responsabilité de construire une riposte unitaire capable de rassembler 
largement les salariés, actifs et retraités, autour des vraies réponses. 
Celles-ci  passent par une politique salariale ambitieuse, la lutte contre le chômage, le renforcement de la protection 
sociale, le relèvement des minima sociaux, l’amélioration et la défense des services publics. 
La FSU avec ses syndicats nationaux dont le SNU-FiP fait partie, entendent y contribuer  : 

• en construisant des mobilisations aussi unitaires que possible dans ses secteurs de responsabilité,  
• en articulant les initiatives locales (manifestations, grèves, occupations,…) et les actions nationales en 

associant les divers partenaires (parents, jeunes, militants associatifs, etc…) 
• en menant des campagnes d’opinions susceptibles d’accompagner ces mobilisations. 

Tous ceux qui veulent en finir avec la fabrique de l'impuissance et qui sont animés par une pensée critique 
contre les différentes formes de pouvoir et les idéologies qui les justifient doivent s'unir pour agir. 
En premier lieu, les travailleurs doivent se mobiliser pour mettre un terme à la dégradation continue de leurs 
conditions d'existence, aux agissements  insupportables des pouvoirs en place et à l'état effroyable du monde. 
Les luttes en Guadeloupe et en Martinique illustrent que les changement sociaux sont à notre portée.  
A l'instar du LKP Liyannaj kont pwofitasyon (lien contre la profitation) collectif regroupant 49 organisations 
syndicales (dont la FSU), associatives, politiques et culturelles de Guadeloupe, la solution passe par une large unité 
des acteurs des mouvements sociaux. 
Evidemment les bons chien de garde du pouvoir et des profiteurs aboient : le Figaro déclare : « Le gros des troupes 
[du LKP] appartient à la fonction publique, dont les fins de mois, elles, sont assurées par l’État français. »  
 La « pwofitasyon » serait donc du coté des agents de la fonction publique. Du journal de M Dassault on ne 
s'attendait pas vraiment à de l'honnêteté intellectuelle mais là, la ficelle est grosse. 
 Heureusement que certains élèvent le niveau, tels les écrivains Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant qui, entourés 
d'artistes et universitaires, majoritairement martiniquais ont rédigé un manifeste riche et poétique « pour un autre 
monde qui en appelle à vivre et à consommer autrement ».  
La métropole devrait s'en inspirer. En tous cas le SNU-FiP vous invite à le lire sur son site. 
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19 mars journée interprofessionnelle unitaire 
tous en  grèves et manifestations avec 

l’ensemble des salariés 
Raison de plus pour se mobiliser... 

Dans la crise que nous connaissons il faudrait « un peu plus de civisme et un peu moins de revendications ». 
Ces propos Eric Woerth, ministre de la Fonction Publique, les a tenus le 3 mars devant l’ensemble des 
fédérations de fonctionnaires. 
Il ne s’agissait pas de dénoncer le « pantouflage » de tel haut fonctionnaire ni les suppressions d’emplois 
dans les entreprises les plus profitables mais bien de justifier son refus de répondre à la revendication 
unanime d’un abandon des suppressions de postes et d’une politique salariale ambitieuse. Selon lui, les 
fonctionnaires seraient dans l’ensemble épargnés par la crise et celle-ci ne nécessiterait rien d’autre que 
la poursuite des « réformes » (comprendre les coupes claires, les restructurations à marches forcées, les 
externalisations, les privatisations...). 
Au moment même où toutes les enquêtes d’opinion montrent la satisfaction des français face à leur 
fonction publique et leur rejet massif des suppressions d’emploi, le gouvernement lui continue son travail 
de sape et affiche son mépris. 
Au moment où de multiples économistes soulignent que si les conséquences de la crise sont moins sévères 
en France qu’ailleurs c’est peut-être parce qu’il y existe des « amortisseurs » que sont la protection 
sociale et les services publics, le gouvernement esquive ses responsabilités en ce domaine et continue à 
faire comme si fonction publique et services publics étaient avant tout d’insupportables dépenses au lieu 
d’être des investissements et un instrument de lutte contre le chômage. Tout cela confirme ce que l’on 
pouvait lire dans le discours présidentiel du 18 février : le refus de remettre en cause les dogmes 
libéraux en dépit de la gravité de la crise. 
Une raison de plus pour se mobiliser massivement, faire grève et manifester le 19 mars avec l’ensemble 
des salariés mais aussi pour sans attendre saisir toutes les échéances d’action et de débat avec l’opinion. 

Gérard Aschiéri secrétaire général de la FSU 

 

 

Communiqué des organisations syndicales de la Fonction publique 
Les organisations syndicales de la Fonction Publique déplorent que, lors de la réunion 
multilatérale du 3 mars, les ministres de la Fonction Publique n’aient pas répondu aux principales 
revendications qu’elles avaient collectivement exprimées, notamment celle de l’arrêt de la 
politique aveugle des suppressions d’emploi avec un moratoire pour 2009 et celle d’une 
négociation salariale visant à une augmentation significative de la valeur du point d’indice et à 
une reconstruction de l’ensemble des grilles indiciaires. 

Le Ministre Eric Woerth s’est contenté de réaffirmer les choix du gouvernement, sans tenir 
compte ni des attentes de la population pour des services publics de qualité permettant de 
répondre encore mieux aux besoins sociaux et de solidarité, ni des attentes des personnels dont 
témoigne l’exceptionnelle mobilisation du 29 janvier dernier. 
Les organisations confirment leur appel aux agents de la Fonction Publique pour qu’ils participent 
massivement à la journée interprofessionnelle unitaire du 19 mars, en préparant grèves et 
manifestations avec l’ensemble des salariés.  

Paris, le 4 mars 2009 
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