
 

4 RAISONS DE MANIFESTER A L’APPEL DES 

SYNDICATS QUI NE SE RESIGNENT PAS AUX 

POLITIQUES DE REGRESSION DU 

GOUVERNEMENT :  
 

� Encore des suppressions de postes dans la 

fonction publique : c’est moins 120.000 emplois.  

Après des années de baisse d’effectifs, qui fera le travail ? 

Va-t-on encore fermer des hôpitaux ? Va-t-on refuser plus 

de bacheliers à l’université ? Va-t-on encore dégrader les 

conditions de travail des personnels ?  
 

�  La casse du Code du travail : c’est toujours plus 

de facilité pour licencier, précariser, déroger aux 

conventions collectives, baisser les salaires, augmenter le 

temps de travail…  
 

�  La baisse du pouvoir d’achat :  c’est 

l’augmentation de la CSG pour les retraités et les agents 

de l’Etat, c’est aussi dans la fonction publique la ponction 

d’une journée de salaire en cas d’arrêt maladie, le gel du 

point d’indice servant à calculer nos rémunérations (après 

des années de pertes due à cette même politique), c’est 

enfin la baisse des allocations logement pour les plus 

démunis (60% du total des allocataires vivent en dessous 

du seuil de pauvreté). 
 

�  Une politique fiscale injuste : avec la réforme de 

l’imposition sur les grandes fortunes, c’est 5 milliards/an en 

moins dans les caisses de l’Etat. Rien par contre pour 

renforcer les services publics dont la population a besoin à 

part ponctionner les budgets qui les font fonctionner (15 

milliards d’euros de budgets publics en moins : 7 milliards 

d’euros au titre de l’Etat, 3 milliards au titre des collectivités 

territoriales, 5 milliards au titre de la Sécurité sociale). Rien enfin concernant la fraude aux impôts sur les sociétés 

qui coûte à l’Etat 27 milliards d’euros par an, sans parler de la fraude sur les cotisations sociales réalisée par les 

entreprises (20 milliards d’après la Cour des comptes) et celle sur le revenu (17 milliards d’euros par an).  

 

Parce que ces politiques de régression touchent les personnels de la BnF (effectifs, 

pouvoir d’achat, coupes budgétaires), les salariés du privé, les retraités, les 

étudiants, les chômeurs… Toutes et tous ensemble :  
 

MANIFESTONS LE 19 OCTOBRE  

14 H - MONTPARNASSE 

 POURQUOI, A LA BNF, APPELER 

UNIQUEMENT A MANIFESTER ET 

PAS A FAIRE GREVE ? 
 

La CGT BnF pour cette journée de 

mobilisation nationale a décidé 

d’appeler uniquement à manifester (en 

déposant, par exemple, une demie 

journée de récupération, de congé…).  
 

Interpellé par de nombreux agents de la 

BnF quant à leurs difficultés financières 

suite aux 3 journées de grève de 

septembre et octobre, il nous semble 

plus opportun d’organiser autrement 

cette mobilisation du 19 octobre.  
 

Il est également important de construire 

un mouvement sur la durée et le plus 

massif possible.  
 

���� D’ores et déjà nous savons que le 

mois de novembre sera 

déterminant avec une grande 

journée de grève nationale contre 

les politiques de régression du 

gouvernement.  
 

���� Novembre sera également 

décisif pour la BnF et ses personnels 

puisque le budget 2018 sera voté au 

Conseil d’administration.  

  

TOUTES ET TOUS EN 

MANIFESTATION LE  

19 OCTOBRE ! 


