
 

 

 

 

 

 

Communiqué de la FSU 13 
 

 
Marseille le 15 septembre 2020 

 

 

Après consultation de nos instances, nous avons décidé de maintenir notre participation à la manifestation 

du 17 septembre à Marseille. La situation sanitaire y est très préoccupante ainsi que dans les Bouches-

du-Rhône, mais les manifestations ne sont pas interdites en dessous du seuil de 1 000 personnes. 

 

Nous considérons que les agents de la fonction publique, que nous représentons, ont une pratique 

permanente et stricte des mesures barrières dans leurs cadres professionnels, et nous leur accordons toute 

notre confiance pour adopter la même vigilance dans l’exercice du droit de manifestation. 

 

Nous considérons, compte tenu du contexte, que le nombre de manifestants ne saurait être significatif de 

la réalité de la mobilisation, et plus encore de l’exaspération bien réelle des agents de la fonction publique. 

 

Le gouvernement fait le choix d’une relance par l’offre, sans aucune contrepartie sociale ni 

environnementale aux allègements de charges consentis aux entreprises et à l’affaiblissement du droit du 

travail. Il poursuit sa politique de destruction des services publics. Il ne renonce à aucune de ses réformes 

régressives, notamment la réforme des retraites pourtant massivement rejetée par la population. Il est 

également tenté par des mesures qui affaiblissent les libertés publiques comme il l’a montré en interdisant 

les manifestations du mois de juin. 

 

C’est pourquoi nous considérons que cette manifestation doit se tenir, et que la journée du 17 septembre 

doit donner l’occasion, à nos collègues ainsi qu’à la population, d’affirmer leur attachement aux libertés 

publiques, de s’informer et de débattre pour d’autres perspectives porteuses d’espoir et de justice sociale 

et climatique. 

 

Nous appelons, tous les collègues qui souhaiteraient participer au cortège, à respecter strictement les 

mesures barrières, à se protéger tout en protégeant les autres, conformément aux valeurs de solidarité qui 

sont les nôtres. 

 

 

Caroline Chevé 

Secrétaire départementale de la FSU13 


