Pour la convergence des luttes
Public / Privé
Toutes et tous en grève
le 22 mars 2018
LE GOUVERNEMENT PROGRAMME LA CASSE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
Abandon de missions, transfert au privé, restructurations sont
à l’ordre du jour du gouvernement avec 120 000 suppressions
d’emplois publics et 60 Milliards € de coupes budgétaires.
L’attaqué contré la SNCF ét sés chéminots ést réé véé latricé dé la
doctriné libéé ralé aà l’œuvré dans la téê té dé cé gouvérnémént.

Et à Pôle Emploi aucun-e de nous ne sera éé pargnéé -é par cés
baissés d’éfféctifs : 297 emplois supprimés en 2018 après les
1500 contrats aidés et des milliers de suppressions annoncées
pour les prochains budgets. Nous sommes concerné-es aussi
par lés réstrictions budgéé tairés, par la baissé dé protéction

socialé ét par cétté attaqué én réà glé contré nos droits sociaux.

Nous voulons une société SOLIDAIRE !
La fonction publique et les services publics y
contribuent chaque jour : santé, éducation,
emploi, protection sociale, transports …
- POUR LES SOLIDARITÉS, LA COHÉSION SOCIALE
Les services publics sont facteurs de cohésion sociale et de redistribution des richesses. La
fonction publique qui remplit les missions de service public est source de richesse pour tou-te-s

- CONTRE L’INDIVIDUALISATION, LA CASSE DES SOLIDARITÉS
La privatisation et l’abandon de missions, c’est renvoyer à chacun-e le soin de faire face, dans une
logique libérale individualiste qui laisse sur le bord les plus pauvres et les plus fragiles.

-POUR LE RENFORCEMENT DES SERVICES PUBLICS
Pour un service public fondé sur le contact humain, accessible à tou-tes sur tout le territoire, dans
les banlieues comme en zone rurale.

PARCE QUE CE SONT NOS EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET CEUX DE NOS ENFANTS
DEMAIN !
LUTTONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE LE 22 MARS
Féé déé ration Solidairés SUD Emploi
syndicat.sud@pole-emploi.fr / http://www.sudemploi.org

