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Services Publics

Grève
jeudi 15 mai

manifestation unitaire
à l’appel des 7 fédérations de Fonctionnaires
CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, SOLIDAIRES, CFTC
14h Place d’Italie
Rdv FSU Bld de l’Hopital

un moment où la politique gouvernementale apparaît clairement comme accélérant la mise en cause
des solidarités construites depuis de longues années dans notre société, qu'il s'agisse d'éducation, de
services publics et de fonction publique, de retraites ou de santé, la FSU appelle les personnels à
s'engager massivement dans les actions du mois de mai.
Elle appelle à soutenir la mobilisation des lycéens :
- par la présence dans les manifestations
- par l'action contre la répression policière ou judiciaire vis à vis des lycéens
- par l'appel aux enseignants à veiller à ce que les lycéens ne soient pas pénalisés par le mouvement
pour leurs études
Le 15 mai à l'appel des fédérations de fonctionnaires et des fédérations de l'Education nationale, il s'agit de
faire grève et manifester à la fois pour la défense des services publics et du statut des fonctionnaires, contre les
suppressions d'emploi et la RGPP et pour une autre politique éducative et budgétaire.
Le 18 mai avec la manifestation nationale à Paris, les personnels de l'éducation et de la recherche porteront
leurs revendications pour un système éducatif qui assure la réussite de tous les jeunes et pour une transformation et une revalorisation de leurs métiers.
La question des suites aux actions fonction publique et éducation est d'ores et déjà posée. La FSU rencontrera ses partenaires et organisera le débat auprès des collègues. Dans l'éducation, elle est déjà partie prenante
de la journée du 24 mai.
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Elle appelle à se saisir de l'Appel " Le Service Public est notre Richesse " comme outil de mobilisation et
de débat avec l'ensemble de la population.

Education
Manifestation nationale
dimanche 18 mai
Place de l’Opéra
14h
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Pour une politique éducative
de service public
assurant la réussite de tous

A l’appel de la FSU

Manifestation

nationale
Tous à Paris
dimanche 18 mai - 14h
Place de l’Opéra

