
La Fédération CGT des Services publics salue la réus-

site de la journée d’action interprofessionnelle du 19 mai. 

Celle-ci démontre que, loin de s’essouffl er, la mobilisa-

tion s’inscrit dans la durée. Cette réussite et le rejet lar-

gement majoritaire du projet nous confortent dans notre 

volonté de gagner.

La Fédération appelle les agents territoriaux et les sala-

riés des entreprises de l’eau, du logement social et de la 

thanatologie à poursuivre et amplifi er leur participation à 

la bataille engagée.

L’intersyndicale nationale réunie le soir du 19 mai a dé-

cidé d’une nouvelle journée d’action le 26 mai, d’une vo-

tation citoyenne sur les lieux de travail et d’une journée 

de grève avec manifestation nationale à Paris le 14 juin.

Dès aujourd’hui, préparons ces nouvelles étapes :

 en nous réunissant en assemblée générale dans 

nos collectivités et entreprises pour débattre et déci-

der des formes de la lutte 

  en participant aux actions de blocage de l’écono-

mie visant les secteurs stratégiques

  en interpellant fortement les parlementaires

  en développant les luttes locales pour nos reven-

dications

  en participant à la votation sur les lieux de travail 

organisée par l’intersyndicale nationale pour nous 

permettre de nous exprimer sur l’exigence du retrait  

Avec le projet El Khomri et les attaques que nous su-

bissons au quotidien sur nos conditions de travail, nos 

salaires et nos missions, ce sont les mêmes logiques 

d’austérité et de libéralisation qui sont à l’œuvre. 

Du local au national, en construisant le rapport de force, 

en développant les luttes, nous créons les conditions 

pour imposer d’autres choix.

Un préavis national fédéral est disponible pour couvrir 

toutes les actions décidées.
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