
 

 Texte Action Congrès FSU 66   

Les participants au Congrès départemental de la FSU 66,  

- considérant que la lutte contre le projet de réforme gouvernemental de la retraite par points doit 
mobiliser toutes les énergies militantes dans un cadre interprofessionnel le plus unitaire possible,  

- considérant que le paritarisme, élément de base de la définition des fonctionnaires citoyens 
organisés par des statuts est mis à mal par ce gouvernement,  

- considérant que la Fonction publique est en permanence attaquée par ce gouvernement et que 
l’augmentation de la précarité accroit les inégalités sur le territoire. Les services publics, les salaires 
et le pouvoir d’achat des fonctionnaires et les pensions des retraités sont aujourd’hui considérés 
comme portion négligeable par ce gouvernement,                        

- considérant que l’Education est continuellement mise à mal par ce gouvernement à cause des 
suppressions de postes et des contre réformes qu’il impose,  

- considérant que l’urgence pour le climat est l’enjeu sociétal fondamental,  

- demandent que notre fédération, à tous les échelons, s’engage fermement dans des actions 
revendicatives pour la défense du système de retraite par répartition et, qu’au-delà du 5 décembre 
2019, elle participe activement à la construction d’un plan d’action interprofessionnel durant les 
jours et semaines à venir, y compris par la reconduction pour réussir à faire reculer ce gouvernement 
dans son projet destructeur, 

- demandent que notre fédération s’engage dans un cadre intersyndical le plus unitaire possible, 
dans des actions d’ampleur pour améliorer les conditions de travail et de rémunérations de 
l’ensemble des fonctionnaires, 

- demandent que notre fédération s’engage pour améliorer les conditions de vie et de formation des 
étudiants, 

 -demandent que notre fédération prenne toute sa place dans toutes les mobilisations dénonçant les 
violences faites aux femmes, dès le 23 novembre, à l’occasion de la marche pour les femmes, 

- demandent que notre fédération et ses syndicats concernés mettent en œuvre le plus rapidement 
possible des actions revendicatives d’ampleur pour faire reculer le gouvernement dans ses projets et 
reformes destructeurs pour l’Education.  

- demandent que notre fédération s’implique dans les différentes actions programmées pour la lutte 
contre le dérèglement climatique et ses effets dévastateurs, dont celle du 29 novembre, 

A Perpignan, le 22 novembre 2019 


