
Faisons converger les luttes,
c’est le moment d’agir ensemble et en même temps !

Les réformes du gouvernement se succèdent à un rythme infernal.
Le gouvernement Macron le répète à l’envie, ces réformes (qui visent à casser les conquis sociaux)
seraient nécessaires dans un monde de « concurrence libre et non faussée ».
Pour cela, il annonce 120 000 suppressions d’emplois dans la fonction publique en 5 ans et la fin
des milliers d’emplois aidés .
Les services publics redeviennent la cible de critiques….Ils seraient le dernier verrou à faire sauter
pour libérer notre pays des conceptions « vieillottes » qui l’empêcheraient de se développer.
Intox pour tenter, impunément, de saper l’un des socles majeurs de notre société.

Les missions  des services publics sont pourtant  essentielles  à notre  société :  celles  de garantir
l’égalité d’accès aux services indispensables à la vie de la population (santé, école,  énergie,
transport…) quel que soit le lieu.
Ils participent au maintien de la cohésion sociale sur l’ensemble du territoire, préservent l’équilibre
de l’ensemble des départements et régions et participent au maintien et au développement industriel.
Dernière réforme en date : celle de la SNCF ! Grand service public ferroviaire !
Le gouvernement a décidé d’un « meurtre » en deux temps. 1er temps :   casser le statut  des
cheminots ; deuxième  temps  :  en finir une fois pour toutes  avec le service public ferroviaire en
privatisant le rail.

Il y a, dans la prétendue modernité d’Emmanuel Macron, les veilles méthodes d’une Margaret
Thatcher vis à vis des mineurs avec les passages en force à coup de 49.3 et ordonnances en tout
genre dans le privé. Ses mineurs à lui, ce sont les cheminots.
Il fera tout pour les faire plier. L’enjeu est de taille : donner des garanties à la bourse et à la finance.
En faisant haro sur les cheminots, c’est tenter par tous les moyens de remettre en cause les garanties
pour les salariés, à savoir : le statut d’agent de la fonction publique et les conventions collectives
dans le privé.

Partout des mobilisations se mettent en place , le mouvement syndical prend toute sa place
pour organiser la riposte.
Les électriciens et gaziers appellent à converger avec les cheminots. Ils agissent pour la défense
du service public de l’énergie et contre la déréglementation.
Les  éboueurs  en  France  et  à  Orléans  Métropole  sont  en  grève. Ils  réclament  avec  leurs
organisations syndicales un service public national des déchets et la reconnaissance de la pénibilité.
Les nombreux témoignages montrent partout un monde du travail en souffrance, de salariés non
reconnus  dans  leur  qualification  et  leur  savoir-faire  ,  d’un  manque  de  moyens  humains et
matériels, des salaires trop bas pour vivre (Air France, les avocats et magistrats, les travailleurs de
Carrefour, les étudiants, les facteurs...).

Face à ce mécontentement généralisé, les syndicats CGT, FSU et
SOLIDAIRES vous proposent d’agir et de vous mettre en grève ou en action.

Nous avons partout des revendications, d’autres choix sont résolument
possibles et ils passent par une autre répartition des richesses.

Manifestation à Orléans le 19 Avril 2018
10 heures 30 - Place de l’Étape


