
PUBLIC / PRIVÉ = TOUS ENSEMBLE !

Nos organisations appellent à une puissante journée 
d’action, de mobilisations et de grève.

EN GRÈVE ET DANS LA RUE LE 19 MARS !

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

La situation sociale en France est marquée 
par l’expression diverse et multiple d’un 
mécontentement social grandissant, par 
l’aspiration à une véritable justice sociale et fiscale, 
par la dénonciation des reculs sur les libertés 
publiques comme individuelles. Le mouvement des 
gilets jaunes est l’expression récente de cette 
profonde crise sociale.
Alors que les annonces faites par le président de 
la République ou son gouvernement n’ont pas 
répondu aux attentes, alors que des lois portant 
atteinte aux libertés syndicales et de manifester 
sont votées, que les prix des produits de 
consommation courante continuent à la hausse, que 
la suppression de l’ISF n’est pas remise en cause, 
que le chômage progresse… Le « grand débat 
national » ne peut ni se substituer, ni contourner, 
encore moins être opposé aux revendications 
sociales et syndicales.
Pour les jeunes, les difficultés ne cessent de 
croître : sélection, réforme du lycée et de la voie 
professionnelle, hausse des frais d’inscription des 
étudiant-es étranger-ères hors UE, progression de 
la précarité étudiante et gel des prestations 
sociales, ne font qu’attaquer le droit d’étudier.

Le président de la République, le Premier 
ministre et le gouvernement, en accord avec le 
MEDEF, mettent en œuvre une politique ultralibérale. 
Celle-ci, multiplie les attaques contre les salariés, 
qu’ils soient du secteur privé ou du secteur public.
Les agents de la Fonction publique et leurs 
missions sont au cœur des visées régressives du 
pouvoir exécutif.

Après le retour du gel de la valeur du point 
qui entraîne des pertes de pouvoir d’achat sans 
précédent, la mauvaise compensation de la hausse 
de la CSG, le rétablissement du jour de carence 
injuste tant pour les salarié-e-s du privé que pour les 
agent-e-s public, pour ne s’en tenir à quelques 
exemples, voici un projet de loi dévastateur de 
contre réforme de la Fonction publique.

Dans ce contexte, il s’agit de gagner l’augmentation des salaires, des pensions et des 
minima sociaux, l’égalité femmes-hommes et un véritable droit à l’éducation et à la 
formation. Il s’agit aussi de renforcer notre protection sociale et notre système 
solidaire de retraite par répartition. Il s’agit enfin de répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux, tout en développant des emplois de qualité.

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION

 MARDI 19 MARS – 11h
MONTAUBAN – Départ au cours Foucault 

(vers l’hôpital puis en direction de la préfecture)
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