
 
  

 

COMMUNIQUÉ – GRÈVE DU 26 JANVIER 2016 
 

Les Unions Départementales des syndicats CGT – FO - Solidaires des Bouches-du-Rhône sont totalement 

solidaires de l’appel à la grève du 26 janvier 2016 lancée par les fédérations  CGT, FO, FSU et SUD 

SOLIDAIRES de la Fonction Publique. Dans la situation, la grève du 26 janvier dans la Fonction Publique 

est un élément important du rapport de force que nous devons construire pour porter un coup d’arrêt au 

Pacte de Responsabilité qui constitue le socle de toutes les contre-réformes et lois contre les droits et 

statuts des salariés du PUBLIC comme du PRIVE.  

La situation est devenue intolérable et inacceptable, comme l’est la proclamation de l’état d’urgence par le 

gouvernement, utilisée pour criminaliser l’action syndicale (comme chez Air France, Goodyear…) et 

bloquer l’expression des revendications. 

 

C’est pourquoi, nos UD appellent l’ensemble de leurs syndicats du public comme du privé à rentrer dans 

la mobilisation pour exiger :  

 Le maintien des statuts avec un véritable déroulement de carrière. 

 Une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point d’indice et le rattrapage 

des pertes de pouvoir d’achat depuis 2010. 

 Une augmentation générale des salaires, des retraites et des pensions. 

 L’abandon du pacte de responsabilité et l’abrogation de toutes les réformes (Territoriale, 

Bachelot, Touraine, Etat, Réforme du Collège…) pour le maintien d’un service public de 

proximité garant de la cohésion sociale et de la République une, indivisible et laïque. 

 L’Abandon et l’Abrogation de toutes les lois CONTRE le Code du Travail et les Statuts (ANI, 

lois REBSAMEN, MACRON, COMBREXELLE, METLIN,…) 

 

Dans ce cadre nous invitons nos structures sur le plan local, des administrations, établissements à se 

rencontrer pour, dans le public, organiser ensemble la grève et, dans le privé, prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la réussite et la participation à la manifestation. 

 

Marseille, le vendredi 15 janvier 2016 

 

CGT & SOLIDAIRES : RASSEMBLEMENT 10H30 AU VIEUX-PORT 

FO : RASSEMBLEMENT 10H15 DEVANT L’UD FO 13 


