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La crise c’est eux ! 
La solution c’est nous.  

 
Tous dans l’action 

le 29 janvier 2009 ! 
 
 

FACE A LA CRISE … 
 

 Face à la crise, aux tentatives du patronat et du gouvernement de faire 
payer celle-ci aux salariés du privé comme du public par des plans massifs de 
réduction d’emploi,  

 Face à l’obstination du gouvernement à maintenir sa politique de 
privatisation et de démantèlement des services publics,  

l’ensemble des organisations syndicales, sans exception, 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 

appellent à une riposte commune le 29 janvier 2009 ! 
 
Dans chacun de nos secteurs de l’Éducation et de l’Education Populaire, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de la Culture, ou de la 
Formation, les salariés sont depuis des mois dans l'action. Ils s'organisent et 
luttent contre les différents coups de force du gouvernement comme l’ont 
montré amplement les grèves et manifestations récentes, de même que les 
actions à venir le 17 janvier dans l’Education, le 20 janvier dans le Supérieur et 
la Recherche.  
C’est bien la politique de ce gouvernement, resté sourd jusqu’ici aux réactions 
des salariés attachés à notre système social hérité de la Libération, qui a 
précipité en France la crise financière et économique. 
 

CE GOUVERNEMENT NOUS ENVOIE DANS LE MUR … 
 
En effet, quels que soient les secteurs, contre-réformes, restructurations, 
réorganisations ou suppressions de services et d'établissements se sont 
accumulées et s'ajoutent aux suppressions de postes dans la fonction publique. 
L'objectif principal et prioritaire de ce gouvernement, dogmatique et aux 
ordres des capitalistes, est l'affaiblissement du service public, jusqu'à sa 
destruction et sa dilution dans tous les secteurs dits concurrentiels et 
marchands. C’est aussi la remise en cause concrète, rapide, des statuts ainsi 
que des garanties collectives de tous les personnels. 
Cette politique « anti-publique » ne fait que renforcer la crise financière et 
économique. 
Bien au contraire, sortir de la crise exige d’abandonner ces politiques aveugles 
de suppressions d’emplois publics et de penser l’évolution des services publics 
comme réponses aux besoins de notre société et de la population en leur 
attribuant les moyens nécessaires.  
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… REFUSONS DE PAYER LEURS POTS CASSES ! 
 
Face à ce gouvernement qui persiste avec obstination dans son action 
destructrice et de mise à sac du service public et qui entend même l’accélérer,  
la FERC CGT appelle donc les personnels de tous les secteurs à se réunir au 
plus vite en Assemblées Générales dans les services, établissements, écoles 
pour construire un mouvement massif de grève sur tous les lieux de travail et 
participer aux manifestations qui auront lieu dans toutes les régions le 29 
janvier 2009.  
La FERC-CGT appelle à construire dans tous ses secteurs des rassemblements 
syndicaux les plus larges possibles afin d’assurer une mobilisation 
exceptionnelle des salariés, condition nécessaire à la poursuite de la 
mobilisation pour faire reculer le gouvernement et obtenir le retrait des contre-
réformes, de la Révision Générale des Politiques Publiques à la suppression des 
30 000 postes dans la Fonction publique en 2009 sans compter les milliers 
d’autres dans les services publics.  
 
La mobilisation des personnels, des lycéens, étudiants et parents, la perpective 
de la journée d’action unitaire du 29 janvier ont permis le report de la réforme 
du lycée.  
Donnons-nous les moyens avec la mobilisation du 29 janvier et la perspective 
de ses suites non seulement d’arrêter le bras des casseurs - loi LRU, 
modification du statut des enseignants-chercheurs, démantèlement des 
organismes publics de recherche, du ministère de la Culture, de l’AFPA comme 
du CNAM, délocalisations…- mais aussi d’imposer d’autres choix politiques à ce 
gouvernement et au patronat en faveur de l’emploi dans le privé et le public, 
de l’augmentation des salaires et de la protection sociale et du développement 
des politiques publiques pour répondre aux besoins de la population et non aux 
exigences des actionnaires ! 
 

… L’AVENIR EST A NOUS ! 
 

 
Bulletin de syndicalisation ou de contact 

 
NOM.….......................................Prénom……………………… 
 
Adresse personnelle ………………………………………………………………………………… 
 
Commune………………………………………………….Code postal …………………………… 
 
e-mail ……………………………………………………….Tél ………………………………………… 
 
Etablissement ….……………………………………………………………………………………… 
 
Commune......……………………………………… Code postal……………………………… 

 
 

A retourner à Ferc-Cgt,  case 544, 93515 Montreuil cedex Tel : 01 48 18 82 44  
Fax :01 4988 07 43 - e-mail : ferc@cgt.fr - internet : www.ferc.cgt.fr 

 
 

Montreuil, le 15 janvier 2009 


