
Le 23 septembre, la CGT appelle à une grande journée 
de mobilisation pour les libertés syndicales, marquée par  
des initiatives dans plusieurs dizaines de villes de France.

La liberté syndicale est fondamentale, c’est un droit 
humain universellement reconnu et protégé. Elle est 
consacrée par différentes constitutions ou traités.

Elle fait pourtant l’objet de multiples attaques. Patronat 
et gouvernement mais aussi les institutions européennes 
cherchent au travers de diverses réformes à la contraindre 
et à la limiter. En s’en prenant aux libertés syndicales, ils 
visent avant tout les droits de l’ensemble des salariés.

En cette période de remise en cause tous azimuts de 
leurs droits, et notamment du Code du travail, il leur 
faut restreindre les capacités des syndicats et de leurs 
militants à organiser la défense des salariés.

Pas de conquêtes sociales sans 
libertés syndicales !

Le 23 septembre, la CGT demandera une audience au 
ministère de la Justice pour y porter de fortes exigences :

 vote de la loi d’amnistie pour tous les militants 
syndicalistes et associatifs ;

aucune suite judiciaire aux attaques patronales et de 
l’Etat visant à criminaliser l’action syndicale ;

renforcement de la protection des militants syndicaux 
agissant dans l’intérêt général des salariés dans le 
cadre d’actions collectives en modifiant le code pénal ; 

renforcement de la loi pour garantir la pérennité de 
l’hébergement des organisations syndicales à titre 
gracieux par les collectivités territoriales.

Dans la fonction publique d’Etat aussi
Depuis plusieurs années, les politiques de réformes 
successives, les restructurations, les suppressions 
d’emplois, l’affaiblissement des droits et garanties des 
fonctionnaires, s’accompagnent d’attaques contre les 
libertés syndicales. De nombreuses entraves à l’activité 
syndicale se multiplient dans un nombre croissant 
d’administrations et d’établissements. Comme dans 
le privé, l’Etat employeur cherche en s’en prenant aux 
libertés syndicales à affaiblir la résistance des agents à 
ses politiques régressives.

Ainsi, le gouvernement actuel s’oppose à des revendica-
tions majeures concernant le droit de grève.

Il refuse de revenir sur la disposition qui entraîne le retrait 
d’ 1/30° du traitement mensuel pour les agents grévistes 
ce quelle que soit la durée effective, dans la journée, de 
la cessation de travail. Cette disposition ne s’applique 
qu’aux seuls agents de la Fonction publique d’Etat, créant 
une inégalité manifeste avec les autres fonctionnaires et 
salariés. Le comité européen des droits sociaux souligne 
qu’en la matière la France n’est pas en conformité avec la 
Charte sociale européenne. La CGT exige que soit mis fin 
à cette restriction abusive du droit de grève et que soit 
rétablie la proportionnalité entre la durée de l’arrêt de 
travail et la retenue sur salaire.

Le gouvernement refuse aussi de revenir sur les restrictions 
au droit de grève concernant certains personnels. C’est le 
cas notamment pour les personnels exerçant en Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation.

La CGT a rédigé des amendements au projet de loi sur 
la déontologie des fonctionnaires que le parlement va 
examiner. Face au refus du gouvernement de les intégrer 
dans son projet, elle demande aux parlementaires de les 
reprendre à leur compte. 
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