
Rassemblons-nous pour : 

• soutenir les mouvements sociaux des cheminots, du supérieur, de

la justice, des retraités, des étudiants…

• combattre les projets de soi-disant «réformes» qui ne conduiraient

qu'à la casse des services et de la fonction publiques

• obtenir un vrai dialogue social et le respect des instances et des

représentants des personnels

• développer de véritables politiques publiques visant à faire vivre

partout et pour tous  les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité,

de solidarité, de partage et d’accueil.

• contrer les velléités d’instrumentalisation des lycées

professionnels au profit du développement de l’apprentissage à la

sauce MEDEF.

• exiger l’abandon de « Parcours Sup » et de la Réforme du Lycée

qui signe l’arrêt de mort d’un baccalauréat ouvrant l’accès à des

études universitaires de son choix.

• défendre une plus grande équité des territoires et en particulier,

des écoles à la ville et à la campagne et des conditions de travail et

d’étude les meilleures pour tous

JEUDI 19 AVRIL 

JOURNÉE DE MOBILISATION PUBLIC-PRIVÉ 

pour la défense des services publics 

et en soutien aux mobilisations en cours !

NANCY – Rendez-vous à 13h15 

devant la DSDEN 54 – 4 rue d’Auxonne 

pour rejoindre ensuite 

le mouvement étudiant (Campus Lettres et Sciences Humaines à 14h) 

puis interprofessionnel (Place Simone Veil – gare – à 14h30) 



POUR UN MEILLEUR SERVICE PUBLIC

PENSEZ-VOUS QUE ?

→ Vous serez mieux
soigné à l'hôpital

→ Vos enfants
seront moins
nombreux en classe

→ Les lignes en
meil leur état et les
trains à l 'heure

? En supprimant les statuts des
infirmières, des profs et des
cheminots ?

? En réduisant leur nombre ?

? En les payant moins, et en
réduisant les investissements ?

? En les mettant en
concurrence avec le privé ?

Le service public, c'est ça
l 'égal ité !

C'EST UN BIEN COMMUN

→ Acquis grâce aux luttes passées
→ Juste car accessible à toutes et tous sur tout le
territoire
→ Universel, i l satisfait les besoins essentiels (eau
énergie, transport, soin, instruction, protection. . . )

Un même service public pour tous et toutes partout !




