
 

   Le gouvernement s’attaque à la Fonction publique avec le 

Projet de loi de Transformation de la Fonction Publique :  

 Projet destructeur de nos services Publics !!! 
 Inspirée du privé, cette Loi programme la disparition du statut des fonctionnaires , Statut seul garant 

de la neutralité et de l’indépendance des fonctionnaires. Concrètement, c’est la suppression de 

120 000 postes dans la Fonction Publique. 

Hôpitaux :  étranglement budgétaire, man-que de personnel (auto remplacement), caden-ce infernale, dégradation de la prise en charge des patients… NON à une gestion commerciale de l’hôpital et  à la fermeture à venir de nom-breux hôpitaux locaux... 

Fonction publique territoriale :  

conditions de travail dégradées, manque de 

personnel qualifié = baisse de la qualité du 

service pour l'usager. 

Ex. dans les EHPAD, maltraitance institu-

tionnalisée... 

Défendons notre Sécurité Sociale!!!  

EXIGEONS une Protection Sociale fondée sur les principes de solidarité, d’universalité, de démocratie, 
et financée grâce aux richesses créées par le travail!  EXIGEONS l’accès aux soins pour tous, le droit à 
l’emploi, à l’éducation des jeunes enfants , au logement et de pouvoir vivre dignement sa vieillesse!   

Finances Publiques : 
Fermetures de services (trésoreries, ser-vices des impôts des particuliers ou des entreprises...), suppressions d’emplois, accueil sur rendez-vous obligatoire : Bienvenue sur impots.gouv.fr!!! 

Baisse de la qualité de contrôle des de-niers publics.  NON à la casse du service public fiscal et financier ! 

Nos écoles, collèges et nos lycées 

Contre les fermetures de classes, d’écoles et les suppres-

sions de postes massives .  Stop aux classes surchargée et 

à la fatigue subie par nos enfants ( transport scolaire de 

plus en plus long suite aux différentes fermetures d’école)      

Contre la mise en concurrence des établissements, des 

disciplines et des élèves . 

Contre la dévalorisation des diplômes et le tri à l’universi-

té.  

 POUR une école démocratique et  émancipatrice ouverte 

à tous ! 

Le 9 Mai, TOUS ENSEMBLE, pour le progrès social ! 


