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Chômeurs & Précaires, Fonction Publique, … Recherche

Régime sec pour tous !
Samedi 6, mobilisation avec les précaires

A Paris et dans les régions !
En janvier 2004, ce sont près de 860 000
chômeurs qui vont voir la durée de leur
indemnisation réduite, 30000 intermittents du
spectacle (un tiers de la profession) qui vont être
exclus de leur système spécifique d'allocation
chômage, 150 000 chômeurs qui vont basculer de
l'ASS au RMI, dont la réforme - loin de prendre en
compte les insuffisances actuelles de celui-ci - traduit
une nouvelle fois la politique de désengagement de
l'Etat.
Quant à la création d'un RMA (revenu minimum
d'activité), non seulement celui-ci n'améliorera en
rien le revenu et les droits des personnes
concernées, mais ce nouveau contrat de travail
précaire, qui revient à faire exploser le SMIC et le
code du travail, constitue un palier
supplémentaire dans la précarisation du salariat.
Augmenter la précarité, culpabiliser les
chômeurs et baisser la rémunération du travail,
sont les seules réponses du gouvernement en
matière de politique de l'emploi.
C'est dans cette perspective que l'Union
syndicale G10 Solidaires, particulièrement
impliquée  aux côtés des associations de
chômeurs, sera partie prenante le samedi 6
décembre de la journée de mobilisation :
- Contre le chômage, la précarité, les licenciements
- Contre les attaques du MEDEF et du gouvernement
- Pour la justice sociale et de nouveaux droits.
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2003 Année blanche pour les fonctionnaires :
0 % pour les salaires, déjà 2,2 % pour les prix !

Dans sa grande mansuétude , Jean-Paul Delevoye fait
un cadeau  de 0,5% d’augmentation du point d’indice
pour 2004 et annonce de nouvelles pseudos méthodes
de concertation.
Le budget 2003 et le projet de loi de finances pour
2004 étaient déjà catastrophiques pour l’ensemble
de la Fonction Publique. Les suppressions
d’emplois, les soit-disant « modernisations » visent à
casser la fonction publique et les missions de service
public. Les différentes mesures annoncées par le
gouvernement comme la réforme de la notation et la
rémunération au mérite ne sont qu’une partie acérée
d’un iceberg préparé pour couler l’ensemble de la
fonction publique.
Même les bas salaires n’ont pas été revalorisés,
alors que de plus en plus de personnels de la fonction
publique se retrouvent dans de graves difficultés
financières.
L’union syndicale G10 solidaires exige du
gouvernement une augmentation immédiate du
point d’indice et un rattrapage du pouvoir d’achat
perdu ces dernières années.
Les choix économiques et sociaux, du gouvernement
démontrent que sa politique est clientéliste et tournée
vers la France des hauts comptes bancaires.
L’union syndicale G10 Solidaires prendra contact
très rapidement avec les autres fédérations de
fonctionnaires pour répondre au mépris du
gouvernement.

Extrait d’un communiqué de Solidaires 26/11

Dans la recherche le tableau est calamiteux  au point que la DG du CNRS vient de repousser de 15 jours le
Conseil d’Administration sur le budget 2004 : lors du dernier CA, il manquait 16 M d’euros pour payer les salaires
2003. L’INRA attend toujours la nomination de son nouveau président. Les preuves s’accumulent  que nos
directions sont dans l’impasse. Tous nos organismes (INRIA excepté) doivent mettre en œuvre un budget
2004 sacrifiant 33 % des emplois de titulaires vacants, soit 550  postes, que ne remplaceront pas les
embauches d’un nombre équivalent de CDD.
A quand une  mobilisation réellement concertée ? le 14 novembre, jour du vote du budget de la recherche à
l’Assemblée, nous avions participé à la mobilisation, hélas trop faible, pour faire reculer le gouvernement. Ce 5
décembre, il y a un nouvel appel à l’action au niveau du seul CNRS, mais aura-t-il plus de succès ?
Il est vraiment temps de préparer ENSEMBLE une riposte à la hauteur des enjeux, unitaire, SANS
EXCLUSIVE SYNDICALE, mobilisant tous les personnels : titulaires, précaires, jeunes aspirant à faire
une carrière dans la recherche.
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