
 
 
Message de solidarité du SSP Vaud avec les grévistes de la 
fonction publique et de la construction de Genève – 10 et 11 
novembre 2015 
 
Chères et chers collègues,  
 
Le région Vaud du Syndicat des services publics vous adresse ses 
plus chaleureuses salutations et son soutien le plus total pour 
votre mobilisation importante de ce jour et des jours suivants.   
 
Dans votre canton comme dans le notre, les cadeaux fiscaux à 
répétition faits aux possédants entrainent une dégradation des 
conditions de travail et des prestations du service public. Cette 
situation a des conséquences sur l’ensemble de la population 
salariée. Quand les grandes entreprises et les grandes fortunes 
empochent les cadeaux fiscaux, nous devons tous passer à la 
caisse pour payer la facture: c’est cette logique que votre grève de 
ce jour combat. Nous sommes d’autant plus solidaires de votre 
lutte que dans notre canton, les mêmes causes produisent les 
mêmes effets. Sur l’austérité déjà installée et après les attaques 
contre les retraites (caisse de pensions) et la dégradation des 
conditions de travail de l’ensemble de la fonction publique et du 
secteur parapublic, le gouvernement veut transférer plus de 500 
millions de francs des collectivités publiques vers les très grandes 
entreprises multinationales. Nous combattons aujourd’hui ce 
projet vaudois de RIE 3 par un référendum tout en sachant que, 
demain, nous devrons comme vous nous organiser et nous 
défendre contre les attaques par la grève et la lutte collective. 
 
Nous saluons également et apportons notre soutien le plus total à 
la lutte des travailleurs de construction. Elle montre que ceux qui 
cherchent à opposer les salariés du secteur privé et du secteur 
public ne font que le jeu des employeurs et des gouvernants.  
C’est de luttes ensemble et de solidarité de toutes les 
travailleuses et de tous les travailleurs dont nous avons besoin 
pour résister aux offensives patronales et gouvernementales.  
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