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Une semaine agitée sur le front social 

La fonction publique sera mobilisée dans les rues de Nantes et Saint-Nazaire, jeudi prochain, 
comme ici en novembre dernier. : Photo Arnaud Jaffré

Des défilés sont prévus à Nantes et à Saint-Nazaire, le 15 mai 
pour défendre la fonction publique et le 22 mai pour 
revendiquer « une retraite solidaire ».

Alors qu'on célèbre le 40e anniversaire des événements de Mai 68, des milliers de personnes 
s'apprêtent à battre les pavés nantais et nazairien, les 15 et 22 mai. 

La première mobilisation intersyndicale est programmée jeudi prochain. Six organisations (CFDT, 
CGT, FO, Solidaires, Unsa et FSU) appellent à manifester à Nantes et Saint-Nazaire (1) pour 
défendre la fonction publique et dénoncer la révision générale des politiques publiques (RGPP). 
L'unité syndicale serait totale si FO n'avait pas décidé de faire du 15 mai une vaste journée d'action 
interprofessionnelle, mêlant public et privé. « Le gouvernement et le patronat multiplient les  
attaques contre tous les salariés, mais également contre les retraités et les demandeurs d'emploi, 
justifie Michel Le Roc'h, secrétaire départemental adjoint de FO. Cela dépasse le cadre de la 
fonction publique, où l'on s'apprête à supprimer 35 000 à 40 000 emplois par an. Il s'agit d'une 
politique d'ensemble, visant à réduire le coût du travail et des déficits publics et à satisfaire les 
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exigences du Medef ».

Michel Le Roc'h énumère, pêle-mêle, les sujets qui « fâchent » : « Après les franchises médicales,  
le gouvernement annonce une économie supplémentaire de 5 milliards d'euros pour 2009 sur les  
dépenses de santé. Pour les retraites, il prévoit un allongement de la durée de cotisation à 41 
annuités en 2012. Dans le même temps, le prix des produits de première nécessité explose, le  
pouvoir d'achat s'effondre et les délocalisations, les licenciements et les suppressions de postes se  
développent ».

« Plus de la moitié des écoles seront fermées »

Autant de raisons qui conduisent FO à lancer un appel interprofessionnel, là où les autres 
organisations syndicales se « limitent » à la défense de la fonction publique. « Le 15 mai c'est un 
temps fort pour rappeler combien les missions de service public sont essentielles dans notre pays et  
source d'égalité et de solidarité », résume Marie-Claude Robin, la secrétaire départementale de la 
CGT.

En tête de cortège, on devrait retrouver des agents des impôts, du Trésor public, des personnels 
hospitaliers, des fonctionnaires de la sous-direction de l'accès à la nationalité française [...], mais 
aussi et surtout des enseignants, mobilisés contre le plan de 11 200 suppressions de postes à la 
rentrée 2008, dont 272 dans l'Académie de Nantes, soutenus par des lycéens. « On sait déjà que 
plus de la moitié des 600 écoles maternelles et élémentaires du département seront fermées », 
assure Michel Le Roc'h. Dans le second degré, la mobilisation est plus difficile à cerner, mais elle 
s'annonce également importante.

Retraites : nouveaux cortèges le 22 mai

Une semaine plus tard, le 22 mai, trois autres défilés sont prévus à Nantes, Saint-Nazaire et 
Châteaubriant pour « défendre la retraite solidaire ».

Denis Bourdeau
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