
Communiqué de Presse 

La FSU de  Corse  appelle à la GREVE le 31 janvier 2013 
Pour d’autres choix concernant les services publics.  

 

Les organisations syndicales FSU et CGT  appellent les personnels de la fonction publique 
à participer à la journée de grève nationale et aux rassemblements qu’elles organisent le 
jeudi 31 janvier 2013 à 10h30 devant la Préfecture d’Ajaccio et à 11 heures devant la 
préfecture de Bastia.  

Par cette grève, nous entendons signifier avec force au gouvernement que bon nombre des 
choix faits pour la Fonction Publique et les services publics sont contraires aux intérêts des 
usagers, des personnels et du pays. 

Ces décisions sont intimement liées aux orientations économiques et sociales mises en 
œuvre par le gouvernement. La FSU condamne le choix de l’austérité, censé réduire une 
dette dont la légitimité n’est toujours pas interrogée et destiné à rassurer les marchés. Cet 
axe, présenté comme seul possible, alors que dans tous les pays, notamment européens, où 
il est développé, enfonce davantage les peuples dans la misère. Il aboutit à 
l’affaiblissement des services publics et des protections sociales, à la hausse du chômage, 
de la précarité et des inégalités...  

Alors que des discussions sont en cours dans le cadre d’un agenda social de la Fonction 
publique, la FSU entend peser de tout son poids pour exiger notamment : 

- l’amélioration du fonctionnement de la Fonction publique et des services publics 
par l’instauration d’un moratoire immédiat sur les suppressions d’emplois et des 
créations de postes partout où cela est nécessaire ; 
 
- la revalorisation des salaires et le maintien du pouvoir d’achat par 

l’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice, ce qui relancerait la 
consommation et in fine l’emploi. 

 
- la suppression du jour de carence. 

 
C’est notamment au regard de cette volonté de développer les services publics que la FSU 
appelle, le 31 janvier à une mobilisation importante et indispensable pour peser afin que le 
gouvernement mette en œuvre le changement sur lequel il s’est engagé et que la majorité 
des Français a soutenu. 

Pour la FSU 2A Gérard Gagliardi. Secrétaire Départemental. (0614384963) 

 


