LE 22 MAI, EN GRÈVE ET DANS LA RUE
POUR DÉFENDRE NOS SERVICES PUBLICS !
Le 22 Mai prochain, les fédérations syndicales représentatives de fonctionnaires,
unitairement, appellent les salarié-e-s des 3 fonctions publiques à la grève.
Après les 10 Octobre 2017 et 22 Mars 2018, ce sera la 3 ème journée d’action dans la fonction
publique en l’espace de quelques mois sur les questions essentielles qui fondent les valeurs du
service public.
Cela va de pair avec l’amélioration des
conditions de travail, la reconnaissance de celles
et ceux qui les exercent et les mettent en œuvre.
L’action du gouvernement vise bien à réduire le
périmètre de l’action publique avec la
perspective d’abandon, voire de privatisation de

missions publiques et, à la clé, un plan massif de
120 000 suppressions d’emplois. C’est aussi le
sens des mobilisations actuelles des salarié-e-s
de la SNCF, des électriciens et gaziers, des
personnels des EHPAD et plus largement la
santé, des postiers, les étudiants, etc..

Au regard des enjeux qui en découlent, la population ne peut que s’investir
dans des actions visant à déployer et renforcer un service public de qualité et
de proximité répondant à leurs besoins et à l’intérêt général.
La situation actuelle, celle à venir si le
gouvernement va au bout de sa logique, ne doit
rien au hasard et s’inscrit pleinement dans des
orientations à caractère libéral mises en œuvre
dans d’autres pays et dont on connait le résultat :
hausse des tarifs, abandon de la péréquation
tarifaire et de la notion de proximité,
désertification des campagnes, dilapidation du

bien public, inégalité de traitement des territoires,
etc..
Bref,
des
conséquences
lourdes
et
immédiates pour les usagers. Les habitants
des Deux-Sèvres en savent quelque chose :
fermetures de classes, abandon probable de
lignes
ferroviaires
dites
secondaires,
désertification médicale...

C’est pourquoi nos organisations, à l’échelle départementale, apportent un
soutien total à cette mobilisation et appellent les salariés du secteur privé, les
retraités, les précaires, les privés d’emplois et les jeunes,
eux aussi usagers des services publics, à participer à
toutes les initiatives qui auront lieu le 22 Mai dans le
département.

Rassemblement et manifestation
à 11h à Niort, place de la Brèche
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