
 TOU.T.E.S ENSEMBLE DANS L’ACTION LE 22 MAI 

Les services publics ne peuvent plus répondre aux besoins 
par manque de moyens. Le projet du gouvernement affiche 
clairement une volonté de casse de nombreux services publics 

et annonce la privatisation des services     
publics tous azimuts.  

UNISSONS NOUS POUR RECLAMER UNE AUTRE SOCIETE QUE CELLE QUE 

VEUT NOUS IMPOSER LE GOUVERNEMENT.  

LUTTONS ENSEMBLE POUR OBTENIR DES DROITS NOUVEAUX POUR       

DEFENDRE NOS ACQUIS SOCIAUX, POUR UNE REELLE DEMOCRATIE, POUR 

AVOIR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITE ET DE PROXIMITE, POUR 

VIVRE ET TRAVAILLER DIGNEMENT EN ARDECHE 

  

TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS, PRIVE-E- S  D’EMPLOI,      

RETRAITE-E- S, LYCEENNES, LYCEENS, ÉTUDIANTES,        

ETUDIANTS, ARDECHOISES  ET ARDECHOIS… 

« Le present est  fait de luttes ; l'avenir nous 

appartient. » 

« Ceder un peu c'est capituler beaucoup !» 

Je veux contribuer à la réussite de la  destruction de la fonction 

publique C’est le sens de mon engagement 

Les services de santé doivent- ils être rentables ? 

Les EHPAD doivent- ils être rentables ?  

Faut il économiser sur l’enseignement et l’avenir des jeunes  ?  

Faut il économiser sur les services publics dans les zones rurales ?  

Faut il moins de services publics pour tou.te.s et plus de bénéfices pour quelque un.e.s ?  

Faut il ponctionner les retraites au nom d’une solidarité dont s’exonèrent les plus ausé.e.s ?  

Pour L’intersyndicale les services publics sont un bien commun à            

proté ger, et à développer. et pour vous ? 
Macron semble fort parce qu’ il nous divise. 

Unis dans la lutte,  c’ est nous qui serons plus forts. 

Tous ensemble,  Nous pouvons mettre fin à la régression socialE 

Nous avons le droit de Vivre et Travailler dignement en ARDECHE 

Tout.T.e.s en grève et en manifestation :   

à privas : 10H00 Hôpital général - à Annonay : 14H30 Champs de Mars                                     

à Aubenas : 15H00 Champs de Mars 

http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=present
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=est
http://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=appartient

