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Communiqué suite à la journée d’actions du 25 janvier

La FSF a appelé lors de son assemblée des délégués extraordinaire du 10 janvier 2018 à participer à la
journée d’actions unitaire organisée par SUD, SSP et la FSF, et à manifester le 25 janvier 2018.
Lors de cette journée d’action et durant les jours qui l’ont précédée, plus de 5000 signatures ont été
récoltées pour la pétition lancée par la FSF pour le retrait du plan. Cette pétition sera remise le 31
janvier 2018 aux représentants du Conseil d’Administration de la CPEV. En outre, de nombreuses
associations membres de la FSF se sont largement mobilisées pour informer leurs membres sur les
lieux de travail, en organisant des permanences et des actions de récoltes de signatures.
De nombreux employés de l’État issus des associations membres de la FSF ont défilé pacifiquement
dans les rues de Lausanne avec le mot d’ordre "retrait du plan" lors de la manifestation qui a réuni
plus de 4000 personnes. La FSF salue cette mobilisation.
A l’issue de cette manifestation, une assemblée s’est tenue à l’EPSIC, en présence d’une centaine de
personnes. Cette assemblée a voté un certain nombre de dispositions, dont un appel à la grève. La FSF
tient à rappeler qu’elle n’appelle pas à ce jour à la grève. Elle souhaite désormais laisser le temps aux
différentes parties présentes de négocier le retrait du plan.
Une information complète parviendra aux membres de la FSF à l’issue de la séance de négociations du
31 janvier 2018. Par ailleurs, une assemblée du personnel de la fonction publique se tiendra au soir du
31 janvier 2018, à laquelle une délégation de la FSF participera pour rappeler la teneur de son mandat1.
La FSF remercie ses membres pour leurs actions et leur engagement !
Lausanne, le 29 janvier 2018
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Retrouvez le texte complet de la résolution votée par la FSF sur notre site : http://bit.ly/2DIzV5c
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