
Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

C'est sans doute ce que souhaitent ardemment le ministère, la préfecture,
l'administrateur provisoire, les censeurs en tout genre, les garants de la
pensée unique, celles et ceux qui "excellent" et pensent que la sélection est
nécessaire puisque de toute façon, dans cette société, "il n'y a pas de place
pour tout le monde et qu'il faut bien faire des choix…".
Un seul rêve pour ceux-là "retourner au boulot et que tout rentre enfin dans
l'ordre"!
Ce n'est pourtant pas si simple…
Cette vision du monde ne reflète ni l'avis ni la volonté des étudiant-e-s, des
personnels, des parents, des salarié-e-s, précaires ou titulaires, des
intermittent-es-, des militant-e-s qui, depuis des mois, occupent la rue, les facs,
les lieux de travail…pour dessiner et construire une autre vision de la société :

- une fac ouverte à toutes et tous pour un enseignement réellement
démocratique et émancipateur !

- des services publics qui ne laissent personne sur le bord du chemin
quand il s'agit d'enseigner, de soigner, de transporter, d'accompagner aux
différentes étapes de nos vies, de soutenir les exclu-e-s de ce système
capitaliste qui ne laisse passer que les "méritant-e-s", les "premiers de
cordée" et autres adeptes de la société du chacun-e pour soi….

- des temps et des lieux de luttes collectives, ZAD, facs occupées, trains à
l'arrêt, personnels de santé ou postiers en grève... qui nous permettent
d'imaginer et de construire ensemble d'autres choix de vie et de société !

1er ma 2018 :
Unis pour la paix, la justice et le progrès social

LE 22 MAI, EN GRÈVE, EN AG, EN MANIF  :
NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ, DEBOUT ET LIBRES  !

MMaarrddii 2222 mmaaii ::
RReettoouurr àà llaa nnoorrmmaallee àà ll''UUnniivveerrssiittéé JJeeaann JJaauurrèèss ??



o fichage des élèves dès le plus jeune âge
avec le LSUN (Livret Scolaire Unique
Numérique)
o effectifs d'élèves/classe trop lourds
o suppression massive de postes
o précarisation des personnels

o remise en cause des moyens nécessaires
en éducation prioritaire
o dévalorisation de l'enseignement
professionnel
o élistisme renforcé au lycée avec la
réforme du bac

52 rue Jacques Babinet, 1er étage, métro Mirail

En 2022 près de 60 000 emplois auront été supprimés en 15 ans aux
Finances Publiques. Ce n'est pas moins d’impôts, mais moins de
services et plus d’injustice. Des territoires sont abandonnés et le
numérique devient la norme absolue de la relation avec les populations.
Des missions publiques seront privatisées (notaires, comptables, La
Poste…) ou transférées aux collectivités locales et ne seront plus
payées par « l’usager » mais par « le client »… c’estàdire le même et
plus cher !

Le syndicat SUDPTT31 appelle tous les postiersres de Haute
Garonne à soutenir la grève du rail. Leur combat est le nôtre car nous
savons ce que veut dire d’être privatiséses. Depuis 1993, La Poste a
supprimé 100 000 emplois et continue à en supprimer 5000 par an.
Cette politique du tout commercial a eu pour conséquence le
classement des citoyens en strates avec la perte de l’égalité des
usagers face au service public de la poste.
Au courrier, tout le monde ne reçoit plus ses plis tous les jours en
fonction des professions ou des abonnements. La banque postale
classe aussi ses clients en devenant une banque comme les autres au
service des plus fortunés.
Dans les campagnes, les bureaux de poste ferment les uns après les
autres, 11000 en France en 20 ans, sacrifiés sur l’autel de la
rentabilité. Dans les villes, des bureaux ferment aussi (Esquirol, Firmis
et d’autres bientôt) et les lettres recommandés et colis sont mis en
instances dans des supérettes, sans embauche supplémentaire dans
ces dernières. Les usagers du bureau de Bagatelle doivent faire
aujourd’hui 3km pour aller chercher leurs instances, dans un espace
non accessible aux handicapés et aux personnes âgées.

Comme tous les services publics, l'Education nationale est dans le viseur du
gouvernement. Elle l'est d'un point de vue idéologique et structurel. Les contreréformes en
cours continuent de détruire à petit feu la qualité du service public de l'éducation et
accentuent toujours un peu plus les inégalités. A Toulouse, la fermeture entière du collège de
la Reynerie est un exemple emblématique des choix gouvernementaux en matière
d'éducation. L'autonomisation des services est le maître mot des politiques nationales
globales. En réalité, il s'agit de faire des économies sur le dos des élèves et des personnels,
entraînant une dégradation des conditions de travail et donc d'apprentissage pour les élèves :

Directement inspiré par l’idéologie libérale, le rapport remis au 1er ministre par l’ex PDG
d’Air France souhaite ouvrir le rail français à la concurrence en abaissant les conditions
sociales dans le secteur, en privatisant la SNCF, en fermant des lignes et en faisant porter
l’essentiel de la dette du système aux pouvoirs publics.
Les garanties sociales des cheminotes, fruit de nombreuses luttes sociales depuis 80 ans,
sont jetées à la vindicte populaire dans le seul but de faire oublier l’aspect fondamental de
cette réforme : Privatiser un des derniers service public français. Les usagers n’ont rien à y
gagner. L’ouverture à la concurrence dans de nombreux pays européens se traduit par une
hausse du prix des billets. Par exemple, 27 % d’augmentation en moins de 8 ans en
Angleterre. Le train anglais coute 6 fois plus cher que le train français ! Les régions devront
supporter le coût de l’entretien du réseau au risque de voir des milliers de kilomètres de
lignes fermées. La baisse des financements pour le rail entrainera une baisse de l’offre
(moins de trains), une hausse des tarifs (des trains plus chers), une niveau de sécurité à la
baisse (des trains moins sûrs) et une fiscalité régionale à la hausse. Ne laissons pas Macron
faire son 68 à l’envers ! La grève continue et les comités de soutiens se multiplient,
rejoigneznous !

Récemment, la fronde contre le plan étudiants a encore franchi un cap. Alors que des facs comme
Toulouse, Montpellier ou Rennes (plus de 3500 personnes en AG !) tiennent le rythme, d'autres facs,
notamment à Paris, se sont mises en mouvement ! Diverses facs ont connu la répression policière ou
fasciste comme Montpellier, Tolbiac, Nanterre, Strasbourg, Lille, etc. Les autres secteurs en lutte, les
cheminots en tête, ont accéléré la jonction avec les étudiants, à Paris 1 notamment : si l'État attaque
les étudiants, les cheminots s'interposeront. Le 10 avril au Mirail, un meeting de convergence a réuni
600 personnes pour écouter les cheminots, les avocats, les lycéens, les personnels BIATSS et les
grévistes du CHU. Malgré la pression aux examens, le mouvement étudiant se massifie. Le printemps
a un petit air de mai 68 (blocages, occupations, cours alternatifs...), symbolisé par l'occupation de la
Sorbonne. Tous les secteurs se battent contre le même gouvernement, c'est ensemble et maintenant
qu'il faut lutter !

L'hôpital manque de financement et ses personnels souffrent d'un management par la
peur, par la terreur ! Et c'est la population qui payera les pots cassés : la réduction de
l'espérance de vie s'accentuera dans un contexte de surmortalité historique (150 000
morts de plus sur population globale depuis 2015). La souffrance du personnel et des
résidentes dans les EHPAD est également alarmante. L'asphyxie financière du service
public, du secteur privé non lucratif et le manque de places dans les structures se fait au
profit de la marchandisation du soin vers le secteur privé lucratif !
Les attaques contre le service public de santé ne feront que dégrader les conditions
d'accueil des usagères. Continuons la résistance ! Organisons une grande marée
blanche à Paris le 15 mai ! !

solidaires31@wanadoo.fr

www.solidaires31.fr

SSéélleeccttiioonn àà ll ''uunniivveerrssiittéé,, uunn mmoouuvveemmeenntt fflloorriissssaanntt !!

Les agents territoriaux entrent dans l'œil du cyclone des politiques libérales. En
conditionnant les dotations budgétaires de l'Etat a une baisse des budgets de
fonctionnement et en annonçant une attaque sans précédent contre les statuts,
avec un recours plus important aux contractuels, le gouvernement Macron veut
nous faire payer la note des cadeaux fiscaux donnés au plus fortunés.
Les attaques se multiplient contre l'emploi, notre temps de travail, nos primes,
nos avancements. Le gouvernement peut d'ailleurs compter sur nos employeurs
 les élus locaux – pour appliquer avec zèle ces reculs sociaux. C'est donc au
nom de la défense des services publics locaux, gravement mis en danger par les
politiques d'austérité et celui de nos statuts et droits collectifs que nous devons
nous battre et que nous considérons la lutte cheminote comme la
nôtre.

DDeess EEPPHHAADD aauuxx hhooppiittaauuxx,, nnoottrree ssaannttéé mmeennaaccééee !!

UUnn mmoouuvveemmeenntt ssoocciiaall ppoouurr uunn sseerrvviiccee ppuubbll iicc ffeerrrroovviiaaiirree !!

L'école a toujours été un enjeu pour les politiques publiques car elle est un vivier de main
d'oeuvre mais aussi un vivier de têtes à modeler idéologiquement : individualisme,
méritocratie, sélection, tri... Face à ces contreréformes qui s'inscrivent dans une politique
globale d'attaques des services publics et du droit du travail, au service des classes
dominantes, rejoignons la mobilisation du 1er mai et construisons un mouvement social
d'ampleur qui lui seul viendra à bout des injustices sociales.

CCooll lleeccttiivviittééss tteerrrriittoorriiaalleess :: LL''aauussttéérriittéé aauuxx ppoosstteess ddee ccoommmmaannddee !!

FFiinnaanncceess PPuubbll iiqquueess :: DDeessttrruuccttiioonn eenn mmaarrcchhee

AAuu cchhaaccuunn--ee ppoouurr ssooiirr,, ooppppoossoonnss llaa ssooll iiddaarriittéé ddaannss ll ''EEdduuccaattiioonn !!

LLeess ppoossttiieerrss dduu 3311 ssooll iiddaaiirreess ddeess cchheemmiinnoottss--tteess

SI NOUS VOULONS DU SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ :

 DES ÉCOLES OÙ LES ENFANTS S'ÉPANOUISSENT ET QUI LES

RENDENT CRITIQUE FACE À LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN.
 CONSERVER LES MATERNITÉS EXCENTRÉES ET AVOIR DES

HÔPITAUX QUI ACCUEILLENT LELA PATIENTE ET QUI

N'EXPÉDIENT PAS LES MALADES PARCE QU'IL FAUT FAIRE DU

CHIFFRE.
 DES POSTES QUI RENDENT LE MÊME SERVICE À TOUTES ET À

TOUS ET PAS SELON NOTRE COMPTE EN BANQUE

 DES TRAINS QUI CIRCULENT MÊME DANS DES ZONES PEU

FRÉQUENTÉS

 DES UNIVERSITÉS OUVERTES À TOUTES ET À TOUS, SANS

SELECTION

SI NOUS VOULONS CONSERVER LES SERVICES PUBLICS SUR

TOUT LE TERRITOIRE, MANIFESTONS!
.

CONTACTS

le 22 mai




