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Face à la casse généralisée des services publics,
toutes et tous dans la rue le 22 mars !
Cheminots, fonctionnaires, retraités, étudiants et salariés du privé seront dans la rue le 22 mars pour défendre 
les services publics face à l'attaque menée par le gouvernement. ATTAC Rennes sera présente aux côtés de tous 
ceux qui font face à la politique d'Emmanuel Macron.

Le gouvernement déroule, depuis presque un an, un programme de casse des acquis sociaux. Après la remise en  
cause  du  droit  du  travail,  c’est  aujourd’hui  l’ensemble  du  secteur  public  qui  est  visé  par  les  attaques 
gouvernementales.

Réforme de la  SNCF,  chantier  « Cap 2022 » pour la  fonction publique,  mise  en concurrence des  universités, 
privatisation des aéroports et de la Française des Jeux, le gouvernement joue la stratégie de l’attaque massive et  
rapide afin de tuer les mobilisations dans l’œuf.

Les services publics en France souffrent déjà de l’imposition des logiques libérales de rentabilité et d’austérité.  
Dans les hôpitaux, les universités, la SNCF, les EHPAD, la Poste et dans l’ensemble des administrations publiques, 
les personnels dévoués à faire vivre un service public de qualité sont aujourd’hui en situation de très grande  
précarité  financière,  mais  aussi  en situation  d’épuisement  professionnel  et  physique.  Pour répondre à  cette  
situation, le gouvernement prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires.

Pourtant les services publics, gratuits et ouverts à tous sont fondamentaux pour construire une société plus juste,  
plus solidaire et plus égalitaire.

ATTAC s’est toujours battue pour la justice fiscale et la défense du modèle social français contre les politiques 
néolibérales destructrices. 

Aujourd’hui,  face à la mise en miette de ce qui constitue l’histoire commune des Français,  notre association 
appelle à se joindre à l’intersyndicale, aux étudiants, retraités, fonctionnaires et salariés du privé pour la journée  
du 22 mars.

Cette mobilisation n’est pas là pour défendre l’intérêt particulier de certaines catégories de salariés mais pour 
faire front commun face au gouvernement Macron, dans l’intérêt de tous.

Contact :  https://local.attac.org/35/

Plus d'informations sur le sujet :
https://france.attac.org/nos-publications/affiches-tracts/article/non-au-business-model-d-emmanuel-macro
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