
 
Le 14 décembre 2018 : il y a une urgence sociale pour être toutes et tous dans 

l’action! 
 

Les mouvements sociaux que connaît la France depuis plusieurs semaines interpellent les syndicats. 

Une partie des revendications entendues rejoignent ce que les syndicats disent depuis l’élection du 

président de la République : il y a une aggravation des inégalités, et une casse du droit social. 

Le SNEP-FSU d’Orléans-Tours en a débattu lors de son bureau académique du mardi 11 décembre 

et les revendications de justice fiscale doivent être en rapport avec la question des services publics 

pour toutes et tous.  

L’intervention du président de la République n’a en rien rassuré et à aucun moment il n’a été question 

des services publics qui sont eux financés par les impôts. Ces réponses ne sont pas à la hauteur des 

enjeux et des attentes de celles et ceux qui sont dans la rue : « augmenter » le SMIC (plutôt un 

versement de primes) par de nouvelles réductions de cotisations sociales ou par un financement 

étatique, ce n’est pas augmenter les rémunérations. En plus cette hausse se ferait aux dépends de la 

protection sociale ou/et des services publics. Et cela n’aurait aucune incidence sur les agents publics.  

Dans l’Education, la question du service public est là aussi posée : moins de personnels, enseignants 

et administratifs – les réformes de Parcoursup, du bac, des lycées et LP – sont générateurs 

d’inégalités. 

C’est pourquoi le SNEP-FSU appelle les personnels à la GREVE le vendredi 14 décembre et 

à participer aux manifestations interprofessionnelles dans les départements de l’académie : 

* dans le 18 : rassemblement 15h – devant le siège du Médef- Bourges 

* dans le 28 : rassemblement à 14h30 – Préfecture – Chartres 

* dans le 36 : à préciser 

* dans le 37 : rassemblement à 14h30 – place de la Liberté – Tours 

* dans le 41 : rassemblement à 14h30/15h – Préfecture – Blois 

* dans le 45 :  10h30 – place d’Arc – Orléans 

   10h30 – place du Pâtis – Montargis 

   10h30 – place Jean Jaurès – Gien 

   10h – rond point Leclerc - Pithiviers 
 
 


