
 Le 9 mai 2019, et après …
 Public, privé, même combat  !

Le « Grand débat » se conclut par toujours plus de macronisme ! Cette politique gouvernementale de
régression  sociale  touche  l’ensemble  des  citoyens :  fonctionnaires,  salariés  du  privé,  précaires,
chômeurs, retraités… 

Les services  publics touchés de plein  fouet  :  120 000 suppressions de
postes prévues pour amplifier la casse des services publics. 

Partout  en  France  comme  dans  la  Vienne,  ce  sont  des  dizaines  de  bureaux  de poste  qui
disparaissent chaque année. Dans l’éducation nationale, et malgré l’augmentation démographique
et des annonces médiatiques, toujours plus de suppressions de postes, les classes qui continuent à
fermer,  une  sélection  à  l’entrée  à  l’université  qui  laisse  des  jeunes  sur  le  carreau.  Dans  les
collectivités territoriales, toujours plus de responsabilités pour moins de budget, ce qui impacte
aussi bien les services locaux, que la culture ou l’aide sociale. Pour  la santé, notamment sur l’hôpital
public, où par manque de moyens, les risques sanitaires et les burn-outs des salarié-e-s augmentent
proportionnellement à la baisse des effectifs, des moyens, et de la fermeture des établissements de
proximité.  Dans  les  finances  publiques,  suppressions  de  trésoreries  de  proximité  et
déshumanisation des services (le « tout internet »). Dans le social, une mosaïque d’associations qui
travaillent sur le handicap, l’accompagnement social des familles, des sans-abris etc...  voient leurs
budgets et donc leurs moyens d’action réduits, entraînant toujours plus de misère. Des tribunaux
engorgés et des délais de justice toujours plus longs. Et cette liste est loin d’être exhaustive…

Tout cela est clairement destiné à sous-traiter et à marchandiser les services qui auparavant étaient
gratuits, au bénéfice de l’enrichissement d’un petit nombre. Nos vies doivent-elles appartenir à Vinci,
Suez, Veolia et autres multinationales du CAC 40 et GAFA ???

Droit dans ses bottes, le gouvernement continue comme si de rien n’était,
installe la misère et les injustices sociales.

Comme seules réponses aux revendications : les violences policières et la répression. Rien
sur l’augmentation du smic, rien des minimas sociaux, rien sur le rétablissement de l’ISF, rien
sur  la  lutte  contre  la  fraude  et  l’évasion  fiscale,  et  que  de  l’enfumage  sur  l’urgence
environnementale et les retraites.
On repassera donc plus tard pour la justice sociale, fiscale et environnementale !

L’heure  n’est  plus  à  une  grève  sectorielle  de  24h  chaque  mois,  mais  à  la
construction  de  la  grève  générale  reconductible  public/privé,  et  à  la
convergence de tous les mouvements sociaux : gilets jaunes, jeunes pour le
climat,  défense  des  services  publics,  combats  pour  l’ensemble  des
problématiques  sociétales  mises  à  la  trappe  par  les  capitalistes  et  leur
gouvernement.

Solidaires 86 appelle l’ensemble des salariés du public et du privé, les
chômeurs, retraités, lycéens et étudiants, à la grève et à la manifestation 

ce 9 mai et à construire la suite du mouvement

Toutes et tous le 9 mai à 14h Porte de Paris à Poitiers
  Nous proposons une Assemblée Générale publique en fin la manifestation
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