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21 & 24 Septembre 

URGENCE ECOLOGIQUE ET  

URGENCE SOCIALE 

La FSU territoriale appelle à la mobilisa�on le 21 et le 24 septembre pour la jus�ce 

sociale et écologique 

La crise sociale et écologique à laquelle est confrontée l’humanité est sans précédent. Sur le plan 
interna�onal des millions de personnes, notamment les plus précaires, sont contraintes à la 
migra�on pour des causes clima�ques et économiques. 

Sur le terrain poli�que la majorité des États et des 
gouvernements, négociant des accords de libre -
échange au service des intérêts par�culiers des 
mul�na�onales et de la sa�sfac�on des ac�onnaires, 
sou�ent un ultralibéralisme aux conséquences 
dévastatrices pour la planète et désastreuses pour les 
popula�ons. C’est par exemple le cas de l’Union 
Européenne, avec l’adop�on du CETA pour lequel la 
France a fortement œuvré. 

La course effrénée aux profits par la surproduc�on, la 
surconsomma�on, le commerce de besoins ar�ficiels et 
de produits à l’obsolescence programmée polluent et 
épuisent irrémédiablement les ressources naturelles. 
Ce système conduit également à la remise en ques�on 
des droits des travailleurs. Les pays me.ent au second 
plan l’épanouissement et la qualité de vie de l’être 
humain. 

En France, l’actuel gouvernement, prolongeant les 
orienta�ons de ses prédécesseurs, veut accentuer le démantèlement des droits individuels et 
collec�fs des travailleurs, de la protec�on sociale dont le système de retraite par répar��on, et des 
services publics. 

Son Premier ministre prépare un projet de réforme des retraites inacceptable s’appuyant sur un 
rapport empreint de reculs sociaux majeurs pour l’ensemble des salariés. 

De même, la Loi dite de Transforma�on de la Fonc�on Publique, votée le 6 aout 2019, détruisant le 
pacte social porteur de l’intérêt général, est le corollaire, pour les fonc�onnaires, de l’offensive 
an�sociale du gouvernement s’accompagnant d’a.eintes à l’expression démocra�que notamment 
par la restric�on inacceptable du droit de grève dans le versant territorial de la Fonc�on publique. 

Ce.e loi facilitera : la priva�sa�on de pans en�ers de services et de missions de service public, 
l’instaura�on du détachement d’office d’agents de services externalisés vers le secteur 
privémarchand, la rupture conven�onnelle, la précarisa�on de fonc�onnaires momentanément 
privés d’emploi… 

La FSU-Territoriale, le SNUTER-FSU,  

porte dans son orienta�on syndicale un tout autre projet. 



C’est celui d’une autre répar��on des richesses, d’un autre 

système économique liant jus�ce sociale, jus�ce fiscale, 

jus�ce territoriale, jus�ce clima�que dont le monde a besoin, 
un système respectueux de l’environnement et des nécessités 
écologiques, améliorant l’épanouissement de l’être humain 
dans toutes ses dimensions, sa�sfaisant les besoins sociaux du 
plus grand nombre plutôt que les profits de quelques-uns. 

Dans ce sens, la ques�on du travail, du temps de travail et de 
sa durée tout comme celle des retraites doivent être 
réfléchies en profondeur. Ce.e réflexion doit intégrer 
l’organisa�on des temps sociaux, du vivre en société, de la 
place à faire au travail et au temps de vie libéré des 
contraintes de l’emploi. 

C’est pourquoi, la FSU-Territoriale a déposé le présent préavis 
de grève pour la journée du 21 septembre 2019, de 00h à 24h 
couvrant l’ensemble des agents de son champ de 
syndicalisa�on afin de perme=re la par�cipa�on de toutes et 

tous à  

la Marche pour le climat  

Samedi à Montpellier, 14h30 au Peyrou. 

 

La FSU-Territoriale a aussi déposé un préavis de grève pour la journée de mobilisa�on du 24 

septembre 2019 contre le projet de réforme des retraites et 

la Loi Fonc�on Publique. Nous insistons sur la nécessité d’une mobilisa�on qui 

commence d’abord par une meilleure connaissance des projets gouvernementaux, une sor�e des 
discours résignés (« c’est trop compliqué », « de toute manière on aura pas de retraite », etc.) qui 
servent justement ceux qui souhaitent ces réformes. Pour celles et ceux qui le souhaitent et le 

peuvent une manifesta�on au départ du Peyrou à Montpellier est organisée à 10h30. 

La FSU-Territoriale exige l’abroga�on de la Loi du 6 aout 2019, dite de « Transforma�on de la 

Fonc�on publique » et l’abandon de l’actuel projet de réforme des retraites. 

La FSU Territoriale de l’Hérault a travaillé ces derniers mois à mieux informée les agents des 

enjeux liés à ces réformes. Elle poursuivra ce travail d’informa�on et de mobilisa�on dans les 

prochaines semaines et les prochains mois. 

Mobilisez-vous car rien 

ne se fera sans vous ! 
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