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Le 05 février agissons pour nos revendications !

Le mécontentement et la colère s’expriment depuis des mois à travers les mobilisations des gilets
jaunes, salariés en grève, marches pour le climat, lycéens, étudiants,... Et pourtant le Président
Macron annonce qu’il ne reviendra pas sur ses orientations politiques alors même qu’il organise un
soit disant «grand débat national». Plutôt un « grand enfumage » pour faire passer les réformes sur
lesquelles il persiste et signe, notamment le projet de loi sur la fonction publique dans le cadre
d’AP2022, la loi d’orientation des mobilités, la retraite par points, ceci au service de l’austérité
budgétaire ! Ces réformes vont à l’encontre des besoins de démocratie et de réduction des inégalités
sociales, territoriales auxquels aspire la population, les salariés. A cela le gouvernement continue de
répondre par la répression, l’intimidation et l’atteinte au droit de manifester notamment au travers de
la loi dite «anti-casseur». Les revendications essentielles des gilets jaunes et d’autres mouvements
rejoignent les nôtres notamment l’exigence d’une fiscalité juste avec le retour de l’ISF, la hausse des
salaires, des pensions et minimas sociaux. Et aussi une transition écologique et énergétique accessible
à tous, juste et solidaire. Comme des services publics et des transports collectifs pour tous dans tous
les territoires.
Pour nos revendications, les faire connaître au plus grand nombre et amplifier le rapport de force, la
fédération nationale équipement-environnement s’inscrit dans la journée de mobilisation et de grève
interprofessionnelle du 05 février et dans ses suites. Elle appelle à organiser partout et dans la durée
des AG, HMI dans les services et les établissements publics pour construire à partir des cahiers
revendicatifs les mobilisations avec les personnels.

