
Ces services publics assurent un rôle essentiel dans
la cohérence sociale et sont au cœur de la solidarité,
dela justiceetdel'équitéàtraverslasanté, l'éducation,
la culture, l'aide sociale, les transports, les services
administratifs de proximité dans les départements et
lescommunes…

De plus et bien souvent, la propagande patronale,
médiatique et gouvernementale le passe sous
silence : si la France est un pays si bien placé pour
l'attractivité en termes d'investissements étrangers
installés sur son sol, c'est essentiellement d'après les
investisseurs eux-mêmes (si on met de côté la
qualification et la productivité horaire des salariés de

L'Hexagone) du fait de la qualité des services publics
et des infrastructures liées à ceux-ci. Il suffit
de constater le désastre des transports ferroviaires
britanniques qui, depuis leur privatisation dans les
années 1980 et 1990, par les conservateurs sont
devenus les plus dangereux et les plus dégradés
d'Europe occidentale pour comprendre l'efficacité
économique des services publics.

Toutefois, l'offensive contre les services publics qui
perdure depuis de longues années est désormais
d'une gravité sans égale. La CGT sonne l'alarme
pour la défense et la reconquête des services publics
soumis à l'agression « austéritaire », autant sous la
présidence de Sarkozy avec la RGPP (Révision
Générale des Politiques Publiques), que sous celle
de Hollande avec la MAP (Modernisation de l'Action
Publique). Le chantage de l'Union Européenne sur la
dette, dont les salariés européens ne sont en rien
responsables, les jérémiades du MEDEF servent de
prétexte aux gouvernements successifs pour
imposer à la machette de terribles coupes
budgétaires.

LLAA CCGGTT DDUU VVAALL--DDEE--MMAARRNNEE SSOONNNNEE

LL''AALLAARRMMEE PPOOUURR LLAA RREECCOONNQQUUÊÊTTEE

DDEESS SSEERRVVIICCEESS PPUUBBLLIICCSS

Les services publics sont un pilier du modèle
social français.

Leur extension et leur consolidation se sont
construites tout au long des grands
mouvements populaires qui ont permis les
conquêtes sociales par nos anciens (Front
Populaire, Programme du Conseil National de la
Résistance, Mai 68).





Le Pacte de responsabilité n'a t-il pas imposé 50
milliards d'euros de baisse dans les dépenses
publiques, tout en exonérant le patronat de 30
milliards de cotisations à la branche familiale de la
Sécurité Sociale ?

Non seulement, la CGT tout entière refuse la mise au
pilori des services publics frappés par des budgets au
rabais comme l'illustre ces derniers jours la nouvelle
de la fermeture de la maternité de l'Hôpital militaire de
Bégin à Saint-Mandé, mais en plus elle exige une
vraie ambition, un nouveau souffle, une nouvelle
phase d'extension de ces services publics.

C'est dans ce sens que la CGT du 94 et ses
syndicats organisent le mardi 19 mai prochain,
une « Journée rouge » dans les services publics
du Val- de-Marne.
Le matin, durant des heures d'informations
syndicales ou dans le cadre de préavis de grève,
les syndicats CGT avec les salariés impulseront
des initiatives d'information, de sensibilisation,
de mobilisation vis-à-vis des usagers, selon la
forme qu'ils choisiront.

Puis, entre 12h et 14h, un pique-nique
revendicatif le plus large possible sera organisé
devant la Préfecture de Créteil.

Pour autant, si la CGT a décidé de tout mettre en œuvre pour s’opposer à cette austérité qui
enfonce chaque jour notre pays dans la récession, rien ne pourra se faire sans vous, sans votre
intervention et votre mobilisation pour que cela change !!! C’est la raison pour laquelle nous
vous invitons à réagir et à renforcer la CGT, par votre adhésion.

Pour mes revendications, pour mes droits, avec la Cgt gagner c’est possible

Bulletin de contact et de syndicalisation

Nom …………………………………….. Prénom . .....................................................................

Adresse personnelle .................................................................................................................

Code postal ………………Ville..................................................................................................

 |_____|_____|_____|_____|_____| portable |_____|_____|_____|_____|_____|

e-mail ........................................................................................................................................

Date de naissance |____|____|_______| Profession .............................................

Entreprise (nom et adresse) . ............................................................................................................

……………………… ………………… .....................................................................................................
__________________________________________________________________________________

Bulletin à renvoyer à l’Union Départementale Cgt du Val-de-Marne, 11/13 rue des Archives 94010 Créteil cedex
 01.41.94.94.00 – Fax 01.41.94.94.33 – E-mail infos@cgt94.fr

LE 19 MAI,
RRÉÉUUSSSSIISSSSOONNSS TTOOUUSS EENNSSEEMMBBLLEE

LLAA JJOOUURRNNÉÉEE RROOUUGGEE
ddeess sseerrvviicceess ppuubblliiccss ddaannss llee VVaall--ddee--MMaarrnnee !!

je souhaite :

 prendre contact

 me syndiquer

 créer mon
syndicat


