
 

Montreuil, le 8 février 2018 

 

 

Cher-e-s camarades, 
 
En premier lieu, je vous sollicite pour faire suivre ce mail aux syndicats de vos départements respectifs. 
 
La bataille qui se joue actuellement à Longwy est importante à plusieurs titres: 
- Pour les agents qui travaillent dans des conditions difficiles, dans la précarité pour nombre d'entre eux ; 
- Pour les citoyens et les usagers qui ont besoin d'un service public de qualité répondant à leurs besoins ; 
- Pour les syndiqués que nous sommes, car notre organisation syndicale est le meilleur rempart, pour ne pas dire 
l'un des derniers, contre la politique de régression sociale menée aujourd'hui. 
 
Ce que vivent les agents de Longwy n'est pas une situation isolée. La précarité, les suppressions de postes, des 
conditions de travail qui deviennent inacceptables, la pression psychologique, l'intimidation sont désormais 
courantes dans la fonction publique. 
 
Qui d'entre nous ne connait pas de situation similaire, quel que soit le département, la région où l'on vit? 
 
Les « Longos » ont décidé que cela a suffisamment duré. Ils sont dans un mouvement revendicatif depuis le 4 
janvier. Le 16 janvier, ils étaient 80% du personnel en grève. 
 
Mardi prochain 13 février, ils seront devant l'hôtel de ville de Longwy-bas. Nos instances et outils fédéraux les 
soutiendront (FD,CFR, CSD), mais ils ont besoin de chacun d'entre nous pour faire de cette lutte une victoire. 
 
La solidarité n'est pas un vain mot à la CGT. 
 
Mardi, ce ne sont pas seulement Murielle, Jawad, Chloé ou Mamadou que nous soutiendrons à Longwy, ce sont 
tous les citoyens et travailleurs de notre pays ainsi que notre modèle social. 
 
Aussi, je vous invite à nous rejoindre : 
 

Le 13 février à 13 h devant l'hôtel de ville de Longwy 
avenue grande Duchesse Charlotte 

 
Le combat pour l’amélioration de nos droits et libertés syndicales, pour l’amélioration du dialogue social dans nos 
instances représentatives du personnel doit se poursuivre, faite nous remonter vos motions.  
 
 
 

Philippe Garcia 
Membre de la CEF 
 


