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SOCIAL. ILS MANIFESTENT AUJOURD'HUI, À PARTIR DE 14 HEURES,
CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES DANS L'ÉDUCATION 
NATIONALE ET LA FONCTION PUBLIQUE. 
Mouvement social: Ce qui vous attend aujourd'hui 
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Les profs redescendent dans la rue cet après-midi. Et avec eux l'ensemble des fonctionnaires en rogne 
après un gouvernement disposé à dépecer leur statut. Mais de l'aveu même de certains représentants 
syndicaux, la mobilisation n'aura sans doute pas grand-chose à voir avec la manifestation du 22 mai 
dernier lors de laquelle 25 000 personnes avaient défilé dans les rues de Toulouse. Entre les divisions 
intersyndicales (UNSA Éducation et SGEN-CFDT ont opté pour la suspension du mouvement d'ici la 
rentrée), la proximité des examens et l'appel à une grande manif le 17 juin pour les retraites et les 35 
heures, difficile de savoir si celle d'aujourd'hui constituera un tour de chauffe ou un baroud d'honneur. 
A l'appel de la FSU, de la CGT et de Solidaires, entre autres, 4 000 à 5 000 personnes sont attendues 
cet après-midi à 14 heures. 

N'empêche, sur le fond les motifs d'inquiétude et de mécontentement ne manquent pas. L'annonce de 
la suppression de plus de 11 000 postes, la réforme des lycées, celle des programmes dans le premier 
degré, etc. font craindre une politique de rigueur budgétaire durable dans l'Éducation nationale. 
Syndicats, parents, élèves, personnels, associations éducatives sont toutefois unanimes : avec un 
budget peau de chagrin durable, aucune transformation de l'école ne sera possible. 

Au-delà du monde éducatif, d'autres catégories de fonctionnaires prennent part à l'action. Ils 
dénoncent notamment le projet de loi sur la mobilité qui, craignent-ils, portera un rude coup à leur 
statut, et à l'équité de traitement des citoyens. En lutte depuis quelques semaines déjà les agents des 
impôts sont de ceux-là. 

À noter par ailleurs que plus de trente associations composant le collectif « Ni pauvre, ni soumis » 
ouvriront le cortège à 13 h 30. Elles répondent à un appel national demandant une hausse des revenus 
des personnes handicapées, le jour même de la conférence nationale du handicap lancée par Nicolas 
Sarkozy et Xavier Bertrand. « Nous exigeons un revenu d'existence égal au SMIC brut pour toute 
personne en situation de handicap ou de maladie invalidante ne pouvant pas ou plus travailler », 
demande le collectif. Aujourd'hui, plus de 800 000 personnes vivent en France avec une allocation bien 
en dessous du seuil de pauvreté : 628 € pour l'allocation adulte handicapé. 

Enfin, en marge de la manifestation de la fonction publique, rappelons qu'un préavis de grève 
reconductible a été lancé dès hier soir à 20 heures par Sud Rail, la CGT et FO contre la « réorganisation
industrielle du fret et ses conséquences sociales ». À la différence du trafic grandes lignes et TGV le 
trafic des Trains express régionaux (TER) devrait être assez perturbé. 
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Je gagne 9500€ par mois
Astuces et Techniques Gratuites ! Mon emploi depuis 
chez moi  
Un-Max-de-Revenus.com/Emploi

J'ai perdu 5 kg
Perdre 5 kilos par semaine avec Trimgel, ce n'est pas 
normal.  
www.Trimgel.fr

RecrutementToulouse
Pour experts et managers. Offres sélectionnées à + 
50K€.  
www.Experteer.fr

Page 2 of 2Mouvement social: Ce qui vous attend aujourd'hui

10/06/2008http://www.ladepeche.fr/article/2008/06/10/458689-Mouvement-social-Ce-qui-vous-a...


