
Syndicat des Services Publics



La pandémie de Covid-19 révèle la défaillance de notre système tout entier : nos
services publics, affaiblis par les politiques néolibérales et les mesures d'austérité sont
actuellement incapables de répondre aux enjeux que soulèvent les crises climatiques,
sociales, économiques et sanitaires. Une transition écologique, socialement juste et
solidaire nécessite des mesures radicales et des investissements majeurs.

La protection du climat exige le renforcement des services publics, un accès garanti aux
prestations, la création d'emplois utiles et durables et l'amélioration des conditions de
travail. Soigner l'humain et l'environnement prend du temps : à l'heure où la droite veut
nous imposer de travailler plus longtemps, tout en démantelant nos acquis sociaux,
luttons pour une réduction généralisée du temps de travail avec maintien des salaires !

Plus d'informations

sur notre site

internet

Contactez-nous pourêtre accompagné∙e∙sdans vos démarches etpour recevoir dumatériel !

Le 21 mai est une première étape. Mobilisons-nous sur nos lieux de travail et de
formation, dans l'espace public et sur nos lieux de vie. Créons des collectifs sur nos lieux
de travail, discutons de la Grève pour l'Avenir avec nos collègues, établissons nos
cahiers de revendications et organisons la journée du 21 mai. A 11h59, participons à
l'action qui se déroulera simultanément dans toute la Suisse : munissons-nous d'un
réveil, d'un sifflet, de casseroles ou tout autre objet bruyant et sonnons l'alarme
climatique et sociale. Il y a urgence !

Une mobilisation nécessaire !
Parce que nous ne pouvons pas rester inactifs∙ves face au réchauffement climatique,
aux catastrophes annoncées et à l'accroissement des inégalités, le SSP s'engage dans
le mouvement de la Grève pour l'Avenir qui est composé de militant∙e∙s de la Grève du
Climat, de la Grève féministe, d’associations et de syndicats. 

La convergence de nos luttes est impérative et urgente si nous voulons mettre en échec
le système actuel qui ne sert que les intérêts d'une minorité dominante et exploitante. 

Grève pour l'Avenir

Pour la justice sociale et climatique !

En route pour le 21 mai ! 

Rue des Alpes 11, 1701 Fribourg
fribourg@ssp-vpod.ch 

https://fribourg.ssp-vpod.ch
Tel +41 (0)26 322 29 60

Programme à Fribourg
11h59 sur la Place Python et les lieux de travail : alarme climatique et sociale
14h sur la Place Python : manifestation
Dès 16h sur la Place Python : ateliers, discussions et concerts
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