lors que les grandes fortunes émues par l’incendie de Notre Dame débloquent en un clic des
centaines de millions d’euros…
lors que le gouvernement annonce ses intentions de démolir la fonction publique en supprimant
120 000 postes et nous prépare une attaque en règle contre nos retraites.
lors que les hôpitaux et les services sociaux sont au bord de la saturation.
lors que dans l'éducation les parents se mobilisent et les personnels construisent la poursuite de
la grève reconductible (deux semaines de grève en mars-avril)
lors que les gilets jaunes poursuivent la lutte.
lors que la jeunesse refuse de laisser notre planète griller pour les profits d’une minorité…

Il y a le feu à l'Hôpital !
Les urgences explosent, les hostos
fusionnent, les maternités ferment, les
unes après les autres, les services de
proximité sont liquidés.

Il y a le feu dans l’éducation
De la maternelle à l'université, toujours
plus de tri social : réforme du lycée et
lycée pro, Parcoursup'. Une logique
d'économie budgétaire : fusions
d'établissements, baisse drastique des recrutements,
recours aux contrats précaires. Une mise au pas des
enseignant-e-s : négation de la liberté d'expression et
suppression de la liberté pédagogique.

Il y a le feu à la Poste !
Destruction d’emplois (6000/an), suppression des
bureaux de Poste dans les zones rurales et périurbaines, .La précarité s’enflamme et la distribution
du courrier se noie, toujours plus retardée voire
annulée dans un service public embrasé.

Il y a le feu dans les EHPAD !

entendent limiter les coûts, réduire les soins au
minimum, chronométrer nos faits et gestes
pour gratter le maximum d’argent.

Il y a le feu dans l’aide à domicile !
Nous ne sommes ni bénévoles, ni domestiques
et encore moins bonnes à tout faire !

Il y a le feu dans la protection de
l’enfance ! Nous actrices et acteurs de la
protection de l’enfance nous dénonçons «
l’enfer des foyers ». Ces gamins méritent mieux que
la loi des coupes budgétaires.

Il y a le feu dans les associations ! Face à un
désinvestissement public des actions de solidarité et
de citoyenneté, renvoyées vers un financement privé
marchand et incertain. Les travailleur.euse.s du
secteur associatif sont de plus les cobayes de statuts
dérogatoires au droit du travail !

Il y a le feu dans la Psychiatrie ! Faute de
moyens, la qualité des soins se détériore. Le recours
à la contention et aux sédatifs se développe

Ces institutions sont devenues des gisements pour
exploiter l’or gris. Des parasites de la finance

le 9 mai à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales,
Mobilisons-nous !

