
 

 
 
 
 
L'aggravation de la crise économique et financière pèse lourd en cette rentrée. 
Le Gouvernement et le patronat s'entendent pour user de la fragilisation de l'Europe 
et de l'euro, des pressions spéculatives sur les États pour accentuer les politiques de 
rigueur budgétaire, faire pression sur les salaires et remettre en question les 
solidarités et les droits comme l'Education, la protection sociale.  
 
L’argument de la dette publique, utilisé pour justifier ces choix, ignore que la hausse 
résulte pour l’essentiel des cadeaux fiscaux aux plus riches et des exonérations de 
charges pour des entreprises. Il passe sous silence le fait  que la crise a une origine 
d’abord spéculative. Il fait aussi écran de fumée par rapport aux questions réelles qui 
sont celles du partage des richesses.  
 
Cette situation pose clairement la question du rôle de l'Etat notamment dans le 
contrôle des banques et de la finance. La FSU mènera tous les débats nécessaires 
pour que les salariés et les citoyens s'approprient les enjeux et les questions posées 
par cette crise et débattent sur les alternatives possibles. 

Après le succès de la grève unitaire du 27 septembre,  journée qu’elle a largement 
contribué à construire, la FSU entend donner des suites rapides.  Avec le souci 
d’aider à la montée en force de la mobilisation dans le temps et dans l’intensité, la 
FSU appelle les personnels de l’éducation et des services publics à faire de la 
journée unitaire interprofessionnelle du mardi 11 octobre  une grande journée de 
mobilisation, un préavis de grève est déposé à cet effet.  
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