
UNE MOBILISATION INEDITE, POUR LA DEFENSE  

D’UN SERVICE PUBLIC  DE QUALITE  POUR TOUS ! 

La qualité de notre service public, nos infrastructures, l’implication et le 

professionnalisme des fonctionnaires garantissent l’Etat de droit et le vivre 

ensemble.  Alors que nos services publics sont déjà fragilisés par les politiques 

d’austérité et un management fondé sur la performance et les résultats, Emmanuel 

Macron et son gouvernement veulent les amplifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10 OCTOBRE 2017 – à 14 h 30 – PLACE DU VIGAN – ALBI 

NOUS APPELONS TOUS LES CITOYENS…                             

Jeunes-précaires-sans emplois-retraités-actifs-fonctionnaires… à venir                                                     

DEFENDRE LEURS SERVICES PUBLICS 
 

TOUS ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DE NOS SERVICES PUBLICS  

LA CASSE DES SERVICES PUBLICS C’EST… 

 Des classes surchargées 

 Des professeurs non remplacés 

 La fermeture de bureaux de postes, des 

Trésoreries… 

 La fermeture des lits dans les hôpitaux (160 000 

déjà fermés) qui augmentent votre attente,  

 Des urgences surchargées,  

 La rentabilité qui prime au détriment des besoins 

de la population  

 La baisse de la qualité de la prise en charge de 

vos enfants, de vos parents 

 La pression sur les agents qui peut engendrer  de 

la maltraitance involontaire dans les soins, 

 La désertification de nos territoires ruraux,  

 La mort de services publics qui entraine la mort 

économique des bassins d’emplois, 

 La baisse de l’ISF pour les plus riches, et les 

restrictions pour les services publics  

 La démotivation des agents publics qui n’ont plus 

les moyens de travailler correctement  

NOUS SOMMES CONTRE… 

 Les coupes budgétaires programmées dans les 

établissements et les collectivités, 

 Les suppressions d’emplois programmées dans 

les établissements et les collectivités, 

 La suppression de milliers de contrats aidés, 

déjà précaires, remplacés par des contrats 

« jetables » encore plus précaires 

 Les 5 milliards d’économies sur le budget 2018 

de la sécurité sociale au détriment de notre 

santé 

 L’augmentation de 1.7 % de la CSG au 1er janvier 

2018  

 Le gel des salaires, des rémunérations à la carte, 

et à la «tête du client », le clientélisme,  

 Le rétablissement du jour de carence, 

 Les attaques portées contre le statut de la 

Fonction Publique 

 Les ordonnances réformant le Code du Travail 

qui impactent, entre autre, nos CHSCT, ces 

instances paritaires qui permettent de dénoncer 

toutes les mesures répressives mettant à mal la 

qualité du service public envers la population  

 La destruction annoncée de nos conquêtes 

sociales : budget sécu, retraites,… 
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