Le 9 M A I

GRANDE JOURNÉE DE GRÈVE
Défendons TOUTES et TOUS une fonction
publique au service des tous les citoyens
Les agents publics et la fonction publique sont stigmatisés par ce gouvernement et le patronat qui s’entendent pour mettre fin au statut de la fonction publique et livrer un peu plus les services publics aux intérêts privés.
Le mouvement social en cours réclame plus de services publics, pas
moins !!!

NON au projet de destruction de la fonction publique
120 000 emplois supprimés alors que les besoins sont énormes (social, éducation, santé, proximité). Le gouvernement affiche sa volonté de lutter contre le réchauffement climatique et la fuite des capitaux, mais ces deux
secteurs (Environnement et Finances Publiques) sont les plus touchés par la réduction d’effectif et de budget !
Sans fonctionnaire, pas d’action publique efficace.

NON aux mesures qui piétinent les droits des agents publics
Recrutements favorisés de contractuels (risque de clientélisme et de discontinuité du service public), instance
unique et fin des CHSCT (risques graves d’aggravation des conditions de travail), atteintes aux carrières des
fonctionnaires…

OUI à des services publics de proximité
(écoles, trésoreries, hôpitaux…) avec des missions nouvelles, loin des intérêts privés

avec des tarifs justes et des services gratuits (production et distribution d’électricité et gaz, distribution et retraitement des eaux, banques publiques, transports en commun, accès à tous les soins dans les structures publiques,
retour à des services de proximité…) avec un égal accès pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire.

GRÈVE et MANIFESTATIONS JEUDI 9 MAI 2019
NANTES - 10 h 30
Croisée des Trams

SAINT-NAZAIRE - 10 h 00
Devant la Mairie
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La CGT se bat déjà contre l’instrumentalisation de
la justice comme arme répressive des mouvements
sociaux, contre le détournement de l’armée pour
faire du maintien de l’ordre, contre l’usage abusif de
la force publique dans les manifestations, contre la
répression des actions syndicales et la discrimination
des militant·e·s.
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