Communiqué de presse
Préparer la suite de la grève du 22 mars
Le 22 mars sera sans nul doute une forte journée de mobilisation. Les fonctionnaires, les retraité.es,
les jeunes et les chômeurs sont appelés à manifester ensemble contre la casse d'un modèle social qui
permet avant tout une égalité des droits et une protection sociale au sens large.
Avec la casse des services publics et des statuts des fonctionnaires et assimilés, ce sont des
privatisations et des abandons de missions qui s'accélèrent. Chacun devra alors faire face seul à ses
démarches, dans une logique libérale qui laisse sur la touche les plus pauvres et les plus fragiles.
Avec la baisse des rémunérations des fonctionnaires (salaire au mérite), avec la perte de droits
envisagés (mobilité forcée), et surtout avec des suppressions massives d'emplois dans la Fonction
Publique, c'est la qualité et la présence des services publics qui sont en péril, ainsi que la cohésion
sociale et la redistribution des richesses.
Pour l'Union syndicale Solidaires Landes, la grève et les manifestations du 22 mars concernent
toute la société. Ce n'est pas une accumulation de grèves sectorielles mais le début d'une
contestation globale de la politique sociale du gouvernement.
C'est pourquoi il faut réussir cette journée d'actions et la manifestation à Mont de Marsan (15h à la
gare). Mais il faut aussi réfléchir ensemble à lui donner une suite rapide et de grande ampleur car le
gouvernement ne cédera pas facilement, bien au contraire.
Solidaires Landes considère que les questions de rémunérations, d'emplois, de services publics, de
lien social et de choix budgétaires appartiennent en premier lieu aux citoyens, salariés, usagers,
chômeurs, retraités, étudiants.
Alors, après un 22 mars réussi, Solidaires Landes invite toutes les organisations syndicales,
politiques et associatives qui aspirent à une société plus juste et soucieuse de chacun à se réunir
pour penser une mobilisation durable, seule possibilité de contrer les projets néfastes des ministres
actuels.

