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Régression sociale : non merci !
Attaques contre la Fonction publique

Gel du salaire, jour de carence, suppression de 120 000 postes : la
fonction publique n'est vue que comme une variable d'ajustement
par ce gouvernement et est lourdement attaquée.

La Mairie de Calais à l'avant-garde des attaques
La Fonction publique territoriale sera celle qui souffrira le plus
des suppressions de postes : 70 000 en 5 ans. Mais la maire de
Calais se montre à l'avant-garde de la régression sociale : en
proposant la suppression de 14 jours de congés, elle se met en
ordre de marche pour détruire le service public.

Loi Travail XXL : on n'en veut pas
La  Fonction  publique  n'est  pas  la  seule  attaquée.  Dans  le  même
temps, le gouvernement propose de détruire le code du travail : on
facilite  les  licenciements,  contrat  de  travail  ultra-précaire,
réduction  des  droits  des  Instances  représentatives...  Nous  avons
lutté contre la loi El Khomri, nous voulons encore moins de cette loi
Travail 2 !

Contre toutes ces attaques sociales,
construisons la mobilisation Public / Privé

Solidaires revendique :
- l'arrêt de ces mesures anti-sociales
- des politiques d'emplois socialement et écologiquement utiles dans le privé comme

dans le public
- de véritables augmentations de salaires pour toutes et tous
- une  véritable réduction du temps de travail avec la semaine de 32h
-  le  maintien  et  le  recrutement  de fonctionnaires  permettant  une  vraie politique  de

cohésion sociale
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