
PLUS AUCUN CANTALIEN 

SANS SERVICE PUBLIC ! 

Le 11 juin 2016, 

Rassemblons-nous pour 

l’avenir des Services 

Publics ! 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

LA MOITIÉ DES COMMUNES DU CANTAL SANS ÉCOLE ! 

 

            2 écoles menacées de fermeture à Aurillac, l’école de Marmiers et  

                         l’école Jean Baptiste Veyre : 

 

200 ENFANTS DÉPLACÉS ! 

 
   La qualité de vie et d’enseignement sacrifiée au nom d’une logique comptable !  

   L’école publique doit rester une priorité budgétaire pour tous !  

   Non à la logique de concentration qui ne respecte pas le bien être des enfants 

        et  menace la vie d’un quartier ! 

 

LES CITOYENS ONT RAISON DE SE SENTIR MÉPRISÉS 

PAR DE TELLES DÉCISIONS. 

 

               Dans les lycées et les collèges ce n’est pas mieux ! 

                             Classes surchargées et professeurs non remplacés ! 

 

  L’ECOLE PUBLIQUE A BESOIN D’AUTRES PERSPECTIVES ! 
   

PROCHAINE DIFFUSION : 

FINANCES PUBLIQUES, 

SEMAINE 5 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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Contacts :  
 

Mail : ud15@cgt.fr 

Tél. :   04 7148 27 89 



 

Un aménagement du territoire équitable impose une présence réelle de l’ensemble 

des Services Publics : 

  * territoriaux (communaux, communautaires, départemenataux…),  

  * d’Etat (Education Nationale, finances publiques…),  

  * Hospitaliers (Hôpitaux, certaines maisons de retraite…)  

  * ou à gestion « privée » (La Poste, SNCF, Energie…). 

 

Une série de tracts sera diffusée régulièrement pour construire une mobilisation 

autour de ce thème majeur. 

 

De l’école à l’hôpital, des communications au transport ferroviaire, des finances 

publiques à l’énergie, tout le monde est concerné. 

 

Les politiques d’austérité ont des conséquences dramatiques sur les emplois publics 

et privés, comme le démontreront les différents tracts. 

 

Les salariés de la Fonction Publique, souvent stigmatisés dans le discours libéral, sont 

les premiers témoins des effets néfastes pour les citoyens. 

 

Au prétexte de réduire un déficit, l’austérité est brandie comme seule solution ! 

 

 

 

Pour la CGT, 

D’autres solutions existent ! 

RETROUVONS-NOUS LE 11 JUIN 2016 ! 
 

DEPARTEMENT EN DANGER ! 

SANS SERVICE PUBLIC, 

IL N’Y A PLUS D’EMPLOIS, 

NI PUBLICS, NI PRIVES ! 


