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Nos ref : 098.20 MS/FG/kc 
 
  
 Montreuil, le 8 décembre 2020  
 
 
Objet : Soutien mobilisation 9/12/2020 
 
Très chère Serena, 
 
Au nom de ma Fédération, de sa direction fédérale et de tous ses syndiqués, nous vous adressons 
notre entier soutien pour votre mobilisation du 9 décembre. 
 
Vos légitimes revendications de meilleurs services publics et de travailleurs et travailleuses mieux 
considérés doivent être entendues. 
 
Tout comme vous, nous portons l’exigences de meilleures conditions sociales, de meilleures 
conditions de travail et des services publics dignes pour répondre aux besoins des populations, parmi 
lesquelles les plus démunies. 
 
Alors que nos agents, dans tous les pays, ont été en première ligne de cette crise sanitaire, alors qu’ils 
ont risqué leur vie pour sauver le plus grand nombre de personnes, on refuse de leur accorder ce qu’ils 
méritent tant. Ils ne sont pas des héros mais des travailleurs qualifiés et disponibles 24H/24, 7 jours/7, 
365 jours/365. Il n’est que justice de les doter de droits qui viennent leur reconnaître le rôle majeur 
qu’ils occupent dans la société, encore plus révélé par cette pandémie qui perdure. 
 
Partout nous devons poursuivre nos mobilisations pour que les politiques d’austérités soient mises à 
mal et que nos services publics et ses personnels soient dignement considérés. 
 
Chère camarade, nous te réitérons notre totale solidarité et vous souhaitons pleine réussite dans votre 
mobilisation. 
A toi, à tous les camardes et travailleurs, nous vous adressons nos salutations les plus fraternelles et 
nos vœux d’une mobilisation victorieuse. 
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                                                                                            Mireille STIVALA 

Secrétaire Générale 
  

 
 


