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Le 22 mars : MOBILISONS-NOUS, MOBILISEZ-VOUS !!!
Depuis plusieurs mois, les attaques conduites contre les fonctionnaires et la Fonction publique, ont atteint un niveau
de gravité sans précédent.
Depuis la RGPP, la MAP et autres réformes présentées à grands coups d’annonces médiatiques à caractère plus ou
moins électoraliste, nous avons atteint les summums du cynisme, de la démagogie et de la communication
incontrôlée de la part de nos gouvernants.
Plusieurs mobilisations ont tenté de faire revenir les décideurs gouvernementaux sur leurs choix dictés par une
volonté d’affichage budgétaire exemplaire.
Des choix au détriment :
- des citoyens en demande de services publics maintenus, efficaces et équitablement répartis sur tout le
territoire ;
- des agents des services publics trop souvent présentés comme des favorisés et des nantis ;
- des fonctionnaires trop nombreux, trop chers et trop malades, comparés à des parasites.
Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux débats idéologiques, à la confrontation des idées et des modèles ! La nouvelle
gouvernance est en « MARCHE FORCEE !!! ». Une marche forcée vers un sacro-saint équilibre budgétaire,
déconnecté de toute réalité humaine, civique et économique.
Les fonctionnaires, attaqués de toutes parts, restent fiers d’appartenir au service public !
Un service public dans la République et aux services de ces concitoyens !
Aussi, afin de réaffirmer et défendre ces valeurs républicaines, ils doivent IMPERATIVEMENT se mobiliser.
Le 22 mars, ce ne sera pas l’affaire des autres, des professionnels de la contestation, des syndicats.
Le 22 mars, ce sera la mobilisation de la « dernière chance ».
Le 22 mars, c’est dans la rue et par la grève que chacun d’entre nous devra manifester son inquiétude, et son refus
d’un modèle inadapté de plan social au rabais.
Si nous ne le faisons pas massivement, c’est près de 5,3 millions de fonctionnaires qui seront broyés dans un
tourbillon infernal de réformes inhumaines et aveugles.
Et au final, ce seront 60 millions de citoyens qui seront touchés dans leurs vies de tous les jours, par cette
« réformite » irréfléchie et destructrice.
Le 22 mars au soir, tous les journaux d’information parleront des fonctionnaires, si nous nous sommes mobilisés
massivement.
Une mobilisation jamais vue dans l’histoire de la Cinquième République ferait assurément reculer le gouvernement !
Pensez à vous, à vos enfants, à vos familles, à vos amis, alors, le 22 mars : MOBILISONS-NOUS, MOBILISEZ-VOUS !!!
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