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Jeudi 22 mars, toutes mobilisées !
Réduction des personnels, démantèlement des
services publics, les femmes sont directement
concernées.
Les organisations syndicales CFTC, CGC, CGT, FAFP, FO, FSU et
Solidaires appellent l’ensemble des salarié.es de la Fonction
publique à la grève et à manifester pour défendre les services
publics et dénoncer le plan « Action publique 2022 » prévu par le
gouvernement. Les fonctionnaires seront rejoints par les cheminots
de la SNCF, les agents de la RATP, les salariés d’Air France,…
Le programme Action publique 2022 cherche à réduire de 60
milliards d’euros les dépenses publiques au cours du quinquennat :
destruction des services publics, attaques contre le statut général
des fonctionnaires, recrutement amplifié de non-titulaires,
suppression de 120 000 postes de fonctionnaires (70 000 dans la
fonction publique territoriale et 50 000 dans la fonction publique
d’Etat).
Les conséquences pour les services publics sont très graves.
Poste, SNCF, Energie, Hôpitaux, EHPAD, Education nationale,
Recherche, Logement social, Culture, Accueil de la petite
enfance…Pas un service public n’y échappe.
Réduction des personnels, démantèlement des services
publics, les femmes très majoritaires parmi les agents publics
et parmi les usagers seront doublement pénalisées. 62 % des

agents de la fonction publique sont des femmes (jusqu’à 78% dans
les hôpitaux). Et nous sommes aussi les premières utilisatrices des
services publics, notamment celui de la santé, mais aussi des
maisons de retraite, écoles, crèches, administrations, logements,…
Toucher au fonctionnement des services publics, cela va
compliquer la gestion de notre vie quotidienne, peser plus sur nos
budgets et rendre encore plus difficile la vie des femmes qui sont
dans la précarité, …
Ce gouvernement et ceux qu’il représente, par les réformes
engagées, visent à détruire toutes les protections sociales et de
solidarité qui existent dans notre société, construites au fur et à
mesure par nos luttes et en particulier par celles de nos anciens.
Pour le profit de quelques-uns, alors que le monde que nous
voulons, dont nous avons besoin, c’est un monde d’égalité,
d’entraide, de justice sociale, de solidarité.
Nous les femmes, nous sommes directement concernées par
les mobilisations qui s’annoncent. Présentes en nombre et avec
détermination, nous aussi « on y va » !

Le Comité national, 20 mars 2018

EGALITE : un journal qui défend les aspirations des femmes des
milieux populaires et les revendications des femmes en lutte !
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