
Les coups pleuvent et les reculs sociaux se succèdent. 
Le gouvernement poursuit  sa politique dévastatrice  contre les systèmes de
solidarité, les services publics, les retraites,…….. Il attaque frontalement le
modèle social que nous défendons.
Les  mesures  déjà  appliquées  ou  encore  en  discussion  le  montrent  bien :
nouveau gel de la valeur du point d’indice, rétablissement du jour de
carence, recours accru aux contractuels et à la précarité, attaque contre
les  instances  consultatives  et  paritaires,  projet  de  plan  de  départs
volontaires, Il  s’agit  bien  de couper  largement  dans les  moyens du service
public et de saper les droits des agents.
Les annonces de suppression de postes dans tous les ministères (dont celui de
l’Éducation  Nationale  récemment)  sont  la  1ère  étape  de  la  liquidation  des
services publics et leur privatisation.  

Déjà difficile, la situation de la Réunion ne pourra que s’aggraver.

Les retraités sont eux aussi victimes des agressions répétées du gouvernement
et du Président de la République. Après l’augmentation de la CSG et « l’année
blanche »  pour  2018,  le  premier  ministre  a  annoncé  la  désindexation  des
pensions sur  l’inflation avec  seulement  0,3% de revalorisation qui  ne
rattraperont jamais les pertes subies. Le nombre de retraités pauvres explose.

Pour parachever cette volonté de revenir sur tous les droits, ce gouvernement
passe à la vitesse supérieure pour aller vers un régime universel individualisé
et par points, poussant au développement d’une retraite complémentaire par
capitalisation répondant en cela aux appétits des assureurs. Par ailleurs, il fait
planer des menaces sur les pensions de réversion, qui assurent aux retraités
au moins le maintien de leur niveau de vie en cas de veuvage.

Pour toutes ces raisons, la FSU Réunion et l’intersyndicale (FSU, CGTR,
FO, UNSA, CFDT, CFTC) appellent à une mobilisation massive le 9

octobre prochain.

 MARDI 9 OCTOBRE 2018
GRÈVE ET MANIFESTATIONS

Nord : Petit-Marché (rdv 9h) vers la Préfecture
Sud : Mairie de St-Pierre (rdv 9h) vers Sous-Préfecture 
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