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Le gouvernement actuel porte une lourde responsabilité dans la construction des clivages sociaux que nous connaissons, dans le
malaise et les inquiétudes qui émergent dans de nombreux secteurs d’activité. Suite aux nombreuses attaques que nous avons
subies, pas un pan des trois fonctions publiques n’est épargné et n’est aujourd’hui mobilisé. Il nous faut amplifier et unifier
toutes ces mobilisations pour que les préoccupations réelles des salarié.es du public et du privé, les privé.es d’emploi, les jeunes
et les retraités soient entendues et écoutées.
La FSU 34 lors de son congrès départemental décide :
- Violences sexistes et sexuelles.
La FSU 34 continue à prendre toute sa place dans les mobilisations dénonçant les violences faites aux femmes, les inégalités
et discriminations dont elles sont victimes dans de nombreux secteurs de la société. Elle renouvelle son appel à participer à
la journée du 23 novembre 2019 contre les violences « sexistes et sexuelles ».
- Climat.
La FSU 34 s’inscrit pleinement dans les actions et les mobilisations pour lutter contre le dérèglement climatique et la crise
écologique majeure que le système économique et social génère. Elle soutient les initiatives de la jeunesse pour la réussite
de la journée mondiale pour le climat.
- Étudiants.
La FSU 34 exige la mise en place d’un plan d’urgence pour lutter contre la précarité des étudiants. Elle soutient la journée
d’action des étudiants du 26 novembre.
- Le droit de manifester.
La FSU 34 demande que notre État de droit garantisse pleinement le droit fondamental de manifester dans notre espace
public républicain. Elle condamne et dénonce les violences des forces de l’ordre qui utilisent des armes aux effets humains
dévastateurs. Les interdictions de manifester, les arrestations et gardes à vue de manifestants et de militants syndicaux et
associatifs doivent être proscrits. La FSU condamne la politique d’intimidation des forces démocratiques et la stratégie de
confrontation immédiate des forces de l’ordre envers les manifestants.
- Le Paritarisme.
La FSU 34 demande le rétablissement du paritarisme avec des représentants élus du personnel dans les instances de gestion
des carrières du personnel de la fonction publique. Seule une démocratie sociale instaurant un réel dialogue social peut
permettre d’empêcher l’opacité, l’arbitraire ou le favoritisme dans la gestion des carrières (avancement, mutations,
promotions), l’amélioration des conditions de travail des personnels et éviter toute tentation de corruption. La FSU 34
demande que les CAP et les GT puissent être tenus pour les opérations de mobilités dès cette année et demande que les
CHSCT continuent leur fonctionnement actuel.
- Les salaires et pouvoir d’achat.
Elle demande un dégel et une augmentation immédiate du point d’indice sans contrepartie sur les conditions d’emploi et de
travail.
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Les retraites.

La FSU 34 défend le système de retraite par répartition, demande le maintien du code des pensions, un départ à
la retraite après 37,5 annuités de cotisation et à 60 ans pour tous, un taux de remplacement minimal à 75% sur
la base de l’indice des 6 derniers mois et la suppression de toute décote. Elle continue à se battre pour l’égalité
entre les retraites des femmes et des hommes et le droit de vivre sa retraite dans la dignité.
L’augmentation du nombre de personnes âgées dans notre pays oblige à penser une nouvelle répartition des
richesses incompatible avec le dogme des 14% de richesses du pays consacrées au paiement des pensions de
retraite. Elle demande qu’un financement pérenne des retraites pour les générations futures soient assis sur les
cotisations sociales liées au travail et à la taxation des profits.
La FSU 34 se prononce pour le retrait de tout projet de réforme des retraites sur la base d’un système par
points et demande que la FSU se prononce dans le même sens. Elle récuse par avance toute négociation qui
tendrait à avaliser l’acceptation d’une réforme par points compensée par une pseudo revalorisation salariale.
Face aux attaques sans précédent que nous subissons, la FSU 34 appelle l’ensemble des salarié.es des secteurs
privés et publics à être en grève massive et largement majoritaire le jeudi 5 décembre et à réussir cette journée
de grève et de manifestations pour obtenir du gouvernement le retrait du projet de réforme des retraites. Elle
appelle l’ensemble des citoyen.es, retraité.es, privé.es d’emploi, étudiant.es à se joindre à cette journée de
grève interprofessionnelle. La FSU 34 appelle dans nos secteurs à ce que tous et toutes soient en grève, que dans
l’éducation, les écoles, les collèges, les lycées soient fermés, et dans le plus grand nombre de la Fonction
publique à une journée « services morts ». Cette journée annonce le début d’une mobilisation longue et
puissante dans de nombreux secteurs, pour gagner soyons nombreux, unis et déterminés. La FSU 34 appelle
les collègues à se réunir dès aujourd’hui pour organiser la réussite de la journée et envisager les suites à
donner.
Dès l’après-midi du 5 décembre et le 6 au matin, la FSU appelle les personnels à se réunir en AG
d’établissements, de services, de secteurs et de villes pour décider collectivement des suites à donner à l’action
de grève. La reconduction d’un mouvement massif et majoritaire dès le 6 et la semaine suivante doit être
débattue, les modalités de la reconduction de la grève devront y être discutées. La FSU demande que les
remontées des décisions prises lui soient faites pour interpeller le plus vite les instances nationales.
La FSU 34 demande à la FSU nationale de se mandater pour obtenir une réunion de l’inter pro dès le soir du 5
décembre au lieu du 6 pour décider des modalités de reconduction des actions et mobilisations. La FSU 34
demande que la FSU nationale provoque une intersyndicale fonction publique. Dès le 6, la FSU 34 demandera
une Inter pro dans le département de l’Hérault.
La FSU 34 entend initier une intersyndicale Fonction publique dans le département. Dans ce cadre elle élargira
les mobilisations à l’ensemble des dossiers qui concernent la Fonction publique.
La FSU 34 demande à la FSU nationale que des temps forts nationaux soient très rapidement actés.
La FSU 34 dans le cadre interprofessionnel (CGT, FO, Solidaires et FSU) et pour construire la réussite de la
journée du 5 sera présente :
le 26 novembre à la Conférence de presse Intersyndicale devant la Métropole à Montpellier
le 3 décembre au rassemblement à la Comédie lors de la venue du Président Macron au Corum à
Montpellier.

