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Communiqué  

30 novembre 2011 :  
Journée d’action européenne à l’appel de 

 la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics 
(FSESP) 

 
 

A la veille du Conseil des ministres des affaires économiques et financières  
et du Conseil européen,  les mouvements de protestation et de grèves se 
multiplient (en Grèce, au Portugal, au Royaume Uni, en Italie …), contre les 
conséquences de la crise de la sphère financière qui s’aggrave en 
retombant sur l’économie réelle, sur les salariés. 

Les politiques de réduction aveugle des dépenses publiques condamnent 
les travailleurs et les citoyens à la précarité et à la pauvreté. 

Partout dans l’Union européenne, les fonctionnaires et les agents publics 
subissent les effets néfastes des politiques de rigueur et d’austérité menées 
par les gouvernements : suppressions d’emplois, non remplacement de 
fonctionnaires, gel -  ou pire - réduction des salaires, menaces sur les 

pensions, remise en cause des droits fondamentaux.  

Le rempart social constitué par les services publics contre la précarité et la montée des inégalités 
se fissure chaque jour un peu plus… L’austérité, d’où qu’elle vienne (de droite ou de gauche), est 
inacceptable. 

Pour Force Ouvrière, l’austérité constitue une triple erreur, un triple danger, 

- elle menace l’activité économique et l’emploi, faisant glisser l’économie vers la récession;  

- elle accentue les inégalités sociales et veut faire payer aux travailleurs une crise dont ils 
ne sont pas responsables, 

- elle sape les principes républicains et les droits sociaux.  

En ne s’émancipant pas des marchés financiers, en s’inscrivant dans la dictature de la dette, les 
gouvernements fragilisent la démocratie. L’Union européenne apparaît de plus en plus comme une 
contrainte restrictive, le dumping et la régression l’emportant sur la solidarité et le progrès.  

Aujourd’hui, face à ces coups de boutoir, menaces graves contre la démocratie et les droits 
fondamentaux des travailleurs et des citoyens européens, il est nécessaire et urgent de réagir de 
manière coordonnée.  

La Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO), membre de la FSESP 
(Fédération syndicale européenne des services publics, 8 millions de travailleurs des services 
publics en Europe), s’associe à la journée d’action européenne du 30 novembre appelée pour 
dénoncer et rejeter la dictature des marchés, les politiques antisociales de la « catastroïka » (BCE, 
FMI, Commission européenne)  et les plans de rigueur gouvernementaux. 
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C’est pourquoi : 

 Avec la FSESP et ses syndicats affiliés, la FGF-FO exige que les gouvernements et les 
employeurs cessent d'invoquer la crise pour remettre en cause les législations du 
travail et démanteler les systèmes de protection des travailleurs contre l'exploitation. 

 Avec la FSESP et ses syndicats affiliés, la FGF-FO condamne des mesures socialement 
dévastatrices et rejette des politiques qui mènent tout droit à la récession. 

 Avec la FSESP et ses syndicats affiliés, la FGF-FO exige un changement de cap de la 
politique économique européenne en renonçant à l'austérité, à l'emploi précaire et à 
l'inégalité au profit du développement durable, d'une fiscalité équitable, de 
l'investissement dans les services publics, de plus d'égalité et moins de pauvreté. 

 

Aujourd’hui, 30 novembre 2011,  

avec la FSESP et ses syndicats affiliés, la FGF-FORCE OUVRIERE clame : 

 

NON A L’AUSTERITE !  

 

                                                            
 
 
 
 

POUR LE PROGRES SOCIAL ET L’INVESTISSEMENT  
DANS LES SERVICES PUBLICS ! 
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