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Déclaration de Sandrine CARRETTE,  

au nom des organisations syndicales CGT, FO, FSU et Solidaires.  

 

Les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens - CGT, 
FO, Solidaires, FSU, UNEF et UNL- ont appelé à une journée de 
mobilisation ce jour. 
 
Elles font le constat qui s’impose et se renforce, celui d’une politique 
idéologique menée par le gouvernement, visant à la destruction de notre 
modèle social, favorisant notamment l’explosion des inégalités et la casse 
des droits collectifs. 
 
Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par 
le gouvernement, relèvent d’une logique d’individualisation mettant à mal 
la solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de la cohésion 
sociale, et fragilisant une fois de plus les plus faibles, les précaires et les 
plus démunis. 
 
Tous ces éléments de fragilisation ont été pointés par notre CESER à 
l’occasion de notre réponse à la saisine de la Présidente dans notre 
rapport « L’innovation démocratique en BFC ? » 
On ne prend donc pas le chemin de la restauration de la confiance des 
citoyens ! 
 
Qu’il s’agisse : 

  des risques qui pèsent sur les droits des salariés-es et demandeurs 
d’emploi ;  
  de la remise en cause du droit à l’avenir des jeunes par l’instauration 

d’une sélection à l’entrée de l’enseignement supérieur ; 
  des atteintes au service public, en particulier la réforme CAP 2022 ;  
  des destructions d’emplois au travers de la désindustrialisation ; 
  des attaques portées à notre système de santé ;  
  de la destruction de notre système de retraites ;  
  du gel des prestations sociales. 

 
Les organisations syndicales appellent à entendre les attentes sociales 
multiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les 
jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es. 
Il ne faut plus être guidé par une obsessionnelle diminution de la 
dépense publique, au niveau de l’Etat comme des collectivités 
territoriales. 


