14 juillet

Le peuple
à la Bastille !
MONTREUIL > 9 JUILLET 2020

C

e 14 juillet, pendant que le « mage Macron » distribuera sa poudre de perlimpinpin place
de la Concorde sous les feux des projecteurs, les premières et premiers de corvée battront
leur rage sur les pavés de République (14 h 00) à Bastille.

En effet, la crise sanitaire a accentué et encore plus mis en lumière les inégalités sociales préexistantes.
De plus, elle a montré combien les services publics et ses personnels étaient essentiels, combien
ils répondaient aux besoins vitaux et sociaux de la population, combien les restrictions budgétaires
sont néfastes et fragilisent une société déjà en crise.
Les salarié·es sont épuisés, ils ont exercé leur travail dans des conditions souvent extrêmes, sans
moyens pour faire face à une crise sanitaire importante.

Pour que le monde
de demain ne soit
pas encore pire
que celui d’hier.

Ils ont payé parfois de leur vie, ils ne paieront pas en plus l’addition de la gestion
calamiteuse d’un Gouvernement incapable d’anticiper, de gérer cette crise et d’en
tirer les enseignements nécessaires pour que le monde de demain ne soit pas encore
pire que celui d’hier.

Nous serons dans la rue avec nos badges et nos drapeaux, nos convictions et nos
revendications. Sans esbroufe ni fanfare, nous continuerons à construire le rapport de
force nécessaire pour obtenir des moyens financiers et humains, le développement
des services publics, des revalorisations salariales immédiates et significatives, l’égalité femmeshommes, l’arrêt de toutes les réformes régressives sur l’assurance chômage, la retraite, la « transformation » de la Fonction publique…
Nous serons dans la rue pour le droit à la santé de toutes et tous, des jeunes, des actif·ves, des
retraité·es.
Nous exigerons l’arrêt des licenciements engagés par des entreprises qui bénéficient de fonds
publics conséquents financés par les impôts apportés et les richesses produites par le monde du
travail.
Nous exigerons des investissements publics pour l’avenir, la reconquête et la relocalisation de
nombreuses industries, des services publics et une Fonction publique au service de l’intérêt général
et du progrès social.

Pour une société juste, sociale et d’avenir,
nous marcherons et défilerons

le 14 juillet à 14 h 00
de République à Bastille !

L’Union fédérale des syndicats de l’État CGT appelle les personnels
de la Fonction publique de l’État, fonctionnaires et agents nontitulaires, actif·ves et retraité·es, à se faire entendre !

Il n’y aura plus de « Concorde »
sans justice sociale !
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