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Chères adhérentes, Chers adhérents, Chers Camarades, 
 

Nous voici déjà au mois de juin et pour beaucoup d’entre nous cela signifie la préparation des vacances. Ceci est le juste 

retour des choses et le résultat de plusieurs luttes menées il y a quelques années. 
 

Aujourd’hui nous nous retrouvons, non pas dans la même situation que nos anciens qui se sont battus pour obtenir ces 
congés que nous chérissons tant, mais dans une situation où nous devons protéger ces acquis sociaux. 
 

La casse de la fonction publique par le gouvernement en place est un exemple flagrant de ce qui nous anime actuellement. 

Monsieur le Maire de Paris participe de près à cette politique de destruction en ne répondant pas à nos courriers et en la 

mettant en œuvre au sein des services de la Ville de Paris. 
 

Ceci me permet par ces quelques lignes de montrer notre soutien aux différents secteurs en lutte tel que le nettoiement, la 

petite enfance ou encore les animateurs. 
 

Plusieurs directions de la Ville de Paris ont été ou sont en grève actuellement. Soutenons-les par notre présence lors de 

leurs rassemblements et répondons à leurs appels. 
 

A ce jour, n’oublions pas que le service topographie de la Ville est toujours en grand danger de destruction massive par la 

Ville de Paris. Maintenant le service des pensions révèle un malaise profond dû à une gestion particulière des personnels 
… 
 

Je vous souhaite malgré ces quelques informations maussades, un bon mois de juin et une bonne fête de la musique. 

N’oublions pas que Victor HUGO disait « la musique c’est du bruit qui pense » (Fragments). 

 
Mickaël Marcel,  

Secrétaire Général 
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LA REVENDICATION DU MOIS 

Ensemble, mobilisons-nous pour nos salaires et notre pouvoir d’achat 
 

 

Signons la pétition et faisons-la signer massivement. 
Ca se passe là  >>>>> http://salairesfonctionpublique.fr 

REACTION 
 

Délit de pauvreté… 

Parce qu'après le « travailler plus pour gagner plus », le nombre de chômeurs est passé de 1,9 million à 

2,6 millions
1
 et pour tenter de cacher les inégalités sociales qui sont de plus en plus choquantes, d'aucuns (et 

une étude d'opinion qui tombe à pic nous apprend que beaucoup de Français les plébiscitent) ne trouvent pas 

mieux que de jeter à la vindicte populaire un coupable le plus affaibli et le plus fragile possible. Quand on est 

incapable de faire baisser les chiffres du chômage, on criminalise le chômeur et le tour est joué. Après les 

roms, les tunisiens, voici venir la nouvelle cible, les boucs émissaires tout désignés ! 

La nouvelle tactique c'est donc d'opposer la France qui se lève tôt aux « glandeurs », qui vivraient dans 

l'oisiveté grâce aux aides sociales. Et si vous en arrivez à penser que « c'est dégueulasse… euh l'autre qui 

glande, il a plus que moi qui bosse » ou sa variante « ces salauds d'immigrés qui viennent manger notre 

pain, toucher nos allocs (et accessoirement voler nos voitures) », alors là bingo, c'est le gros lot… vous êtes 

le cœur de cible parfait du nouveau marketing d'une droite décomplexée, lancée dans sa course effrénée à la 

reconquête de l'électorat populaire. 

Mais si cet électorat populaire pense qu'il va du même coup améliorer sa propre condition alors là c'est tout 

faux ! L'opération marketing  permet surtout de faire l'impasse sur le fond du problème : la trop faible 

rémunération des salariés. 

Et puis, en même temps qu'il tape sur les assistés, le gouvernement allège l'impôt sur la fortune et, pour nous 

faire passer la pilule, annonce une contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus pour, soi-disant, 

corriger l'effet de ce nouveau cadeau aux riches. De qui se moque-t-on ?!! 

C'est aussi  la responsabilité de la CGT de mener des combats contre ces manipulations odieuses et 

malsaines et d’éclairer les agents par l’information et le débat.  

Refusons le délit de pauvreté et mobilisons nous pour réclamer une augmentation de nos salaires. 

 

 
1
 Sources : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la sante : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/ mars 2008 – mars 2011 

Retrouvez votre feuille de chou dès le mois de septembre. Bons mois d’été à tous 

http://salairesfonctionpublique.fr/
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/

