
Interdiction du rassemblement intersyndical 

devant la  préfecture à Strasbourg 

Communiqué de l’intersyndicale de l’Université de Strasbourg

(Le 27 mars 2019)

  

Pour faire passer son projet destructeur de la Fonction publique le gouvernement méprise
les fonctionnaires et réprime le mouvement social.  Aujourd’hui,  à Strasbourg, une étape
supplémentaire est franchie : les fonctionnaires sont interdits de manifestation.

Comme  vous  l'avez  certainement  appris  hier  aux  environ  de  14h  30  par  l’un  des  syndicats
signataires, un rassemblement des fonctionnaires, à l’appel d’une large intersyndicale, était prévu
ce mercredi 27 mars à Strasbourg  devant la préfecture pour protester contre la présentation en
Conseil des ministres de l'avant projet de loi de "réforme" de la fonction publique.

Les organisations syndicales rejettent unanimement ce projet destructeur.        

Hier, en fin d'après midi, nous apprenions  que le rassemblement était interdit par la préfecture. Le
même jour  le  gouvernement  lançait  une  grande  bataille  idéologique  contre  les  fonctionnaires
fainéants, en  publiant un rapport sur le temps de travail de ces derniers.

Déterminé à passer en force et aller jusqu'au bout de son programme qui vise à transformer le
pays au bénéfice des plus riches, sourd à la colère sociale et aux revendications de justice qui
s'expriment depuis plusieurs mois, le gouvernement ne connaît que deux armes : la répression et
le mépris de l'expression des salariés et de la population.                                

Conscients de nos responsabilités face à ce pouvoir qui n'hésite pas à faire usage de la violence
contre des manifestants pacifiques, nous annulons ce rassemblement et vous recommandons de
ne pas vous rendre à la préfecture aujourd'hui.

Nous vous appelons à protester contre cette annulation infondée en exprimant massivement      votre  
indignation sur le site de la préfecture

Une seule vraie réponse : préparons ensemble dans les semaines qui viennent un grand 
mouvement des agents publics, avec comme point d’orgue la puissante grève et manifestation du 
9 mai. Et commençons par rejoindre, dès ce samedi 30 mars, les collègues de 
l’éducation qui appellent à défiler contre la politique éducative du ministre Blanquer :

 

Rassemblement place Kleber à 14h

  

SNTRS-CGT, SES–CGT, SNESUP-FSU, SNASUB-FSU, SNPTES, 

FO-ESR, Sud Éducation Alsace

http://ufsecgt.fr/IMG/pdf/texte_intersyndical_fp_03_19_version_definitive.pdf
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Contactez-nous
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Contactez-nous

