Comité Isséen
de soutien

et de défense
de s services
publics

Nous toutes et tous, que l’on soit salarié-e,
fonctionnaire, retraité-e, étudiant-e, chô- meur-se,
subissons les effets de la politique de Macron.
Ce sont les retraites qui diminuent, le code du
travail qui est raboté, la sélection à l’entrée de la
fac, le flicage alors qu’on ne trouve pas de boulot,
les suppressions de postes à l’hôpital, à l’école, à
l’inspection
du
travail,
aux
impôts.
Aujourd’hui le gouvernement s’en prend à la
SNCF, et tente de faire passer les cheminot-e-s
pour des privilégié-e-s.
Un « privilège » le travail de nuit, les horaires
décalés, les nuits passées loin de sa famille ? En
réalité le gouvernement veut casser leur statut
pour ouvrir le transport ferroviaire à la
concurrence et permettre au privé de
récupérer les lignes rentables. Les tarifs
augmenteront (on se rappelle des autoroutes !),
tandis que les petites lignes sont fermées. Oui
aujourd’hui ça fonctionne mal. Mais la faute à
qui ? Au statut des cheminot-e-s ou à l’État qui
laisse les lignes à l’abandon ?

Dans le même temps, les étudiant-e-s refusent la
sélection à la fac, les personnels des hôpitaux se
mobilisent celui des ehpad aussi car des patients
meurent dans les couloirs faute de moyens. Même
les avocat-e-s et les magistrat-e-s manifestent !
A Notre-Dame-des-Landes l’Etat est intervenu
violemment pour évacuer celles et ceux qui
avaient maintenu la vie sur ce morceau de terre,
devenu Zone à Défendre. Pourtant ces citoyenses agissent pour un projet collectif
d’agriculture alternative.
https://zad.nadir.org/spip.php?rubrique1&lang=fr

Si un coup d’arrêt n’était pas infligé au pouvoir de
Macron, plus rien n’arrêterait sa course à l’ultra
libéralisme. Car la menace est grave : c’est la casse
des retraites pour l’an prochain, ce sont les menaces
sur la sécurité sociale et le statut des fonctionnaires.
Les services publics seront privatisés ou dématérialisés
C’est déjà le cas à la Poste ou à la CAF.
C’est tout l’inverse qu’il faut faire. C’est en
étendant les protections et les statuts, c’est en
rétablissant et en développant les services publics
pour les rendre plus efficaces, que nous
répondrons aux défis de notre époque.

Les initiatives convergentes existent
et ne demandent qu’à se généraliser.
Les cheminot-e-s ont raison de faire grève dans
l’unité pour défendre un service public de qualité
est pour sauvegarder leurs conditions de travail.

Non à la casse du service public
ferroviaire !
Pour la défense et le développement
de tous les services publics !

Solidarité usagers – cheminot.e.s

!

Nous appelons à engager et intensifier
l’union des luttes indispensable pour
l’emporter

En participant aux manifestations
En donnant de l’argent à la caisse de grève des
cheminot-e-s. Même quelques euros peuvent les aider
à tenir !
https://www.leetchi.com/fr/Cagnotte/31978353/a8a95db7

En rejoignant les collectifs

LUNDI 30 AVRIL 18h30
Place de la REPUBLIQUE (Paris)

MEETING
LUTTES DEBOUT
avec Olivier Besancenot (NPA)
David Cormant (EELV)
Benoit Hamon (GENERATION)
Pierre Laurent (PCF)
Un intervenant de FI
et des travailleurs des secteurs en luttes

1er
MAI UNITAIRE

Un grand MARDI

de mobilisations et de
convergences, Avec tous ceux

SAMEDI 5 MAI
La fête à Macron
12 h au Louvre
Pique-nique concert –
Pl. du carrousel du Louvre

14 h A Opéra
Manifestation
POUR QUE LE PRÉSIDENT NE
SOUFFLE PAS SEULEMENT SA
PREMIÈRE BOUGIE À L'ELYSÉE
MAIS QU'IL SENTE SURTOUT LE
VENT DU BOULET !

et celles, porteurs d'alternatives et de
progrès social, qui refusent les
politiques d'austérité et d'injustice du
gouvernement Macron.

Place de la Bastille (Paris)
14h
JEUDI 3 MAI
Journée de grève et de
mobilisation dans l'éducation
de la maternelle à l'université






9h30 : Assemblée générale de
grève à la Bourse du travail
14h00 : Manifestation place de
la Sorbonne
La CGT Éduc'action appelle
l'ensemble des personnels à
faire grève, à se réunir en
assemblés générales et à y
mettre en débat la reconduction
de la grève. Les précaires de
l'éducation appellent aussi à une
journée de mobilisation, en
convergence avec les
cheminots.
la journée dans l'éducation
nationale est appelée par
l’intersyndicale dans le
secondaire...

Le train est un outil essentiel
pour lutter contre la pollution et
le réchauffement climatique,
contrairement au trafic routier
et aérien. Or le gouvernement
favorise le transport routier.
C’est dramatique pour
l’environnement !
Il faut réhabiliter le transport
ferroviaire de marchandises et
rendre le train plus attractif que
l’avion, la voiture et le camion.
Il faut aussi développer le
transport fluvial.

