
Comment la décoder ?

Samedi 12 juin

Mairie de Poitiers 14:30

VENEZ LUTTER

CONTRE LES IDÉES
D'EXTRÊME DROITE

Elles pointent les
étrangers, ne disent

rien des actionnaires,
CAC40, et dividendes. 

Elles favorisent les
plus riches dans leurs

programmes.

Pourquoi elles nous mentent ?

Comment les décoder ?

Les extrêmes-droites



Aide médicale
d'état ?

1,1 milliard
d'euros

Fraude fiscale
25 milliards

d'euros

OÙ EST
PARTI L'ARGENT

MAGIQUE ?

ou

Chômage Précarité

Pauvreté Inégalités

Crise sociale Terrorisme

Restriction des libertés

Les problèmes du
moment Les réponses des droites

extrèmesLes réponses solidaires

Progrès social

Tolérance

Égalité

Fraternité

Justice

Paix

Démocratie

Éducation

Répression

Austérité

Murs

Boucs émissaires

Exclusions



Au service du
public !

Elle nous soigne,
nous protège...
Elle réduit les

inégalités.

La
Fonction
Publique

POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LE PROGRÈS
SOCIAL : CONSTRUIRE LA FONCTION PUBLIQUE

D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

MISSIONS

Pas de progrès social

pour le plus grand

nombre si les missions

de la Fonction publique

ne sont pas renforcées.

EMPLOIS

Pour améliorer la qualité

du service public, il faut

créer de nombreux

emplois dans tous les

secteurs.

STATUT

Le statut des

fonctionnaires constitue

un atout et une garantie

irremplaçables pour les

citoyens et citoyennes.

SALAIRE

Rattrapage des salaires

par rapport  aux prix à la

consommation

INDÉPENDANCE
-  Elle  protège le fonctionnaire de pressions de toute nature,
protège  l'usager·e et rend un service impartial.

-  Elle est une garantie d'égalité d'accès au service public,  contre les
passe-droits et la corruption. 

- Elle rend le fonctionnaire responsable dans ses  missions de service
public. 



SANS L’HÔPITAL PUBLIC,
ET SANS PROTECTION
SOCIALE, PAS D’ÉGAL
ACCÈS DE TOUTES ET

TOUS À CE BIEN COMMUN
FONDAMENTAL QU’EST

LA SANTÉ !

Mardi 15 juin

VENEZ SOUTENIR LA
FONCTION PUBLIQUE

POUR un aménagement cohérent du

territoire répondant aux besoins

fondamentaux de la population et l’accès

partout à des services publics de qualité.

10h : Place de la Mairie à Châtellerault 
12h : barbecue du Médico-Social devant la cité
judiciaire de Poitiers 
14h30 : départ de la manifestation depuis la cité
judiciaire 
De 17h à 18h : rassemblement place Aristide
Briand (devant la préfecture)

NON À LA MARCHANDISATION DE
L'HÔPITAL


