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service public dépouillé, tri social, privatisation, individualisation

EN GRÈVE LE 22 MARS
Après avoir mené au pas de charge une nouvelle contre-réforme du droit du travail, Macron et son
gouvernement ont maintenant le service public en ligne de mire. Quels que soient les secteurs, la
logique est la même : supprimer des postes et baisser les moyens pour faire de économies, privatiser ou restructurer les services publics qui ne sont pas assez « rentables », transformer les usagere-s en client-e-s… Pour mettre un terme à cette politique destructrice, nous devons toutes et tous
nous mobiliser le 22 mars… et après on continue !

service public dépouillé
Macron et son gouvernement veulent la peau
du service public. Leur objectif ? Supprimer
120 000 postes de fonctionnaires pendant le quinquennat. Dans l’éducation, ça signifie :
 fermetures de classes dans le 1er degré
 baisse des DHG dans le 2nd degré
 recours aux personnels précaires
 baisse des postes dans les concours
 manque de postes chez les agent-e-s
…dans tous les secteurs, ils suppriment des postes
et ils rognent sur les moyens !

la privatisation
en ligne de mire
Après la Poste ou la SNCF, ce sont tous les services publics que le gouvernement veut soumettre
à la loi de la rentabilité et de la productivité.
Avec le programme « Action publique 2022 »,
cette logique de destruction du service public
risque de passer à la vitesse supérieure.

une école au service
du tri social
Les réformes du gouvernement vont accentuer le
tri social. L’objectif ? Mettre l’Éducation nationale
au service des entreprises :
 sélection à l’université
 réforme du lycée et du bac
 réforme de l’enseignement professionnel
 mise en concurrence des établissements
...pour une éducation encore plus inégalitaire et
une porte ouverte au privé !

le règne du
« chacun pour soi »
Que ce soit du côté des agent-e-s du service public
ou du côté des usager-e-s, l’individualisation gagne
du terrain au détriment des droits collectifs.
 lycée à la carte
 primes au mérite et poids accru de la hiérarchie
...pour mettre la pression à tous les niveaux !

AG DE GRÈVE À LA BOURSE DU TRAVAIL À 10H

