
Intersyndicale BnF : CGT, FSU, SUD Culture

CONTRE LA LOI TRAVAIL XXL & LES POLITIQUES DE
REGRESSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MAINTENONS LA PRESSION &

AMPLIFIONS LA MOBILISATION !
Après le succès de la journée de lutte du mardi 12 septembre (200 manifestations rassemblant près
de 500 000 personnes), l’heure reste à la mobilisation. Toutes celles et tous ceux qui refusent les
politiques de régression comptent bien maintenir la pression avec une nouvelle grande journée de
grève et de manifestations le jeudi 21 septembre.

 Pourquoi la fonction publique est aussi concernée ?
Si la loi travail  XXL n’est pas stoppée, le gouvernement intensifiera ensuite ses attaques contre le
secteur public. Les mauvais coups pleuvent déjà : gel du point d’indice servant à calculer nos salaires,
hausse de la CSG faussement compensée, 120.000 nouvelles suppressions de postes, 4,5 milliards
d’euros de coupes budgétaires, le retour du jour de carence en cas d’arrêt maladie…

Faire  barrage  à  ces  projets,  c’est  également  bloquer  dès  maintenant  les  autres  offensives
gouvernementales qui toucheront public et privé. Sont déjà annoncées une attaque frontale au droit
à la retraite à un âge décent et une contre réforme de la protection sociale !

  Pourquoi la BnF doit également s’inscrire dans la lutte ?
La BnF est directement confrontée à ces politiques de régression avec la perte de 14 postes prévue
en 2018 (déjà 270 supprimés depuis 2009), une baisse probable de budget, la remise en cause de nos
missions et une culture permanente du chiffre qui entraîne risques psycho-sociaux, surmenage et
pressions. 

Ne nous laissons pas diviser par les discours consistant à dire que la fonction publique ne serait pas
concernée  et  gagnons  sur  nos  revendications  propres :  arrêt  des  suppressions  de  postes,
amélioration du quotidien des agents et de la gestion de leurs carrières, défense des missions de
service public, lutte contre la précarité…   

Jeudi 21 septembre
Grève et de manifestation

14h – Place du 18 Juin 40 (Montparnasse)
Rendez-vous BnF : sortie du métro Edgard Quinet
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