
Mobilisation 
le 19 avril 2018

Le 19 avril pour défendre le service public, je participe
aux manifestations par tout moyen y compris la grève

Défendre les services publics est une né-
cessité

Quel que soit notre lieu de vie, Paris ou Province, ville 
ou campagne, quel que soit notre niveau de vie, nous 
femmes et hommes, devons avoir accès aux mêmes 
services. Pour que le mot égalité inscrit sur les fron-
tons de nos mairies soit vraiment une réalité.

Dans votre vie vous avez bénéficié de : 
o L’école gratuite
o De soins hospitaliers
o Des infrastructures routières
o Des transports en commun publics 
o …..

Dans votre vie professionnelle, vous êtes ou 
avez été concerné par :

o Sous-effectif
o Réorganisation de service
o Fermeture de service ou de site
o Conditions de travail dégradées
o Perte de sens au travail
o Objectifs imposés et/ou inatteignables
o Mobilité géographique non souhaitée et/ou
 fortement conseillée
o Mobilité fonctionnelle non souhaitée et/ou
 fortement conseillée
o Absence d’augmentation de salaire
o Externalisation
o Délocalisation
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Stop à la régression sociale : toutes et tous ensemble, mobilisons-nous !

Après la journée de forte mobilisation du 22 mars, il nous faut amplifier le mouvement pour stopper des pro-
jets dévastateurs.

MACRON et son gouvernement utilisent désormais la force et la répression face à la colère qui monte devant 
tant d’injustice et d’inégalités.

La brutalité de ces derniers jours envers la jeunesse, les zadistes… sont intolérables : une forme de dictature 
est en marche !

Dans tous les secteurs de la société, dans le privé, le public, le modèle que veut imposer le pouvoir est inac-
ceptable : brader les conquêtes sociales au seul profit de l’oligarchie qui ne cesse de s’enrichir.

Si vous avez coché une ou plusieurs cases, vous avez toutes les bonnes raisons de prendre part à l’une des 
manifestations organisées le 19 avril prochain


