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Après  les ordonnances de casse du code du travail contre les salarié.e.s du privé,
après le  racket sur les pensions des retraité.e.s,  les diminutions des APL pour les
étudiant.e.s, Macron, son gouvernement et ses député.e.s à la botte poursuivent leur
offensive tous azimuts contre les fonctionnaires, les cheminot.e.s, et l'ensemble de la
population (jeunes, chômeurs, actifs ou retraité.e.s)

EDUCATION NATIONALE : METTRE + ICI POUR EN AVOIR – LÀ-BAS !

+ de CP dédoublés à moyens constants, c’est + d’élèves dans les
autres classes

+ d’apprentissage,  c’est  une  formation  bradée  et  soumise  aux
besoins patronaux

+ de présélection des élèves au lycée, c'est + de tri social.

+ d'argent  public  pour  les  écoles  privées,  c'est  - pour  l'école
publique.

JUSTICE : + LONG, + LOIN, + CHER

→ Des magistrats qui croulent sous les dossiers,
des délais interminables 

→ Des projets de restructuration de la Justice qui
vont  éloigner les justiciables les  + modestes des
tribunaux  et  rendre  + difficile  leur  accès  aux
juges.

→ La  suppression  des  tribunaux  d'instance,  ce
sont  des  déplacements  + importants  pour  les
« petites » affaires .SANTÉ : TOUS =, SURTOUT LES + RICHES

+ d’économies,  c’est  la  surcharge  des  hôpitaux,  des  services
asphyxiés,  des soignants qui craquent 

+  de charge de travail dans les EHPAD, ce sont des personnels
qui  souffrent  et  des  personnes  âgées  qui  ne  sont  pas  toujours
traitées dignement

+ de déremboursements, de déserts médicaux, de spécialistes qui
font défaut en région, ce sont + de gens qui n’ont plus accès à des
soins de qualité

UNIVERSITÉ : + DE TRI SOCIAL DÈS L’ENTRÉE

+ de sélection à l’université, c’est – d’élèves des
classes  défavorisées  qui  poursuivront  leurs
études.

+ de rigueur budgétaire, ce sont des fermetures
de  formations,  des  locaux  vétustes,  une
augmentation  du  recrutement  de  professeurs
précaires,  des  conditions  de  travail  dégradées
pour tous. 

LA RÉPRESSION À TOUT VA…

+ de répression envers les délégués syndicaux, c’est – de droits pour tous.

A Clermont, l'ITSRA, ou la Croix Marine où 3 représentants SUD sont à nouveau menacés. Licenciement d'un
responsable SUD PTT 92, etc.

Mise sous tutelle de l’université du Mirail, violences à la fac de Montpellier, intimidations envers lycéen-ne-s et
étudiant-e-s mobilisé-e-s


