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La CGT Fonction publique (qui regroupe la fédération de la Santé et de l’action sociale, la fédération
des Services publics et l’Union fédérale des syndicats de l’Etat) dénonce la répression d’Etat à l’encontre
des travailleurs migrants et s’insurge contre toutes les atteintes aux libertés démocratiques.

La CGT Fonction publique appelle à rejoindre massivement les manifestations organisées
samedi 28 novembre dans toute la France pour demander le retrait de la loi de « Sécurité globale »,
et exiger le respect des droits de manifester, de revendiquer, d’informer, de se déplacer.
Montreuil, le 25 novembre 2020

