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Tous ensemble,
on peut gagner !

Le 19 mars,
tous ensemble pour

qu’ils nous entendent
vraiment ! 

Il faut leur faire entendre raison !

Depuis le 29:
Les luttes se multiplient dans

les entreprises et dans les services
publics.

Le gouvernement a dû céder en
Guadeloupe et en Martinique. 

Après les mobilisations dans
le 1er et le second degré qui ont
contraint Darcos à de premiers
reculs (réforme du lycée, fermetures
des RASED), la mobilisation du
supérieur met Pécresse en difficulté.

Mais:
Les déclarations irresponsa-

bles persistent, du  “plus de civisme et
moins de revendications” de Santini
aux “revendications irréalistes qui
semblent ignorer la crise” de Fillon.

Ce gouvernement poursuit sur la
lancée d’une politique qui renforce les
inégalités sociales et le CAC 40.

Malgré tout le battage présiden-
tiel, les services publics et les fonc-
tionnaires ont le soutien de l’opinion.

Le 29 janvier, nous étions plus de 2 millions et 1/2 dans les rues, le gouvernement et le Medef
sont restés sourds ! Seules “réponses” aux mobilisations massives du 29 janvier, quelques
primes et des bons d’achat pour les salariés et les privés d’emploi, et un cadeau d’au moins
8 milliards (Bercy dit plutôt 30 !) pour le patronat !

Le 19 mars, soyons encore plus  nombreux en grève et dans les manifestations, pour qu’ils
nous entendent vraiment !

Le 19 mars, dans l’unité d’action avec toutes les organisations syndicales, 
nous porterons les points de la plateforme unitaire commune:

Le retrait des projets contestés (enseignants-chercheurs, formation des enseignants, programmes dans l’enseigne-
ment primaire, loi Bachelot sur l’Hopital...). 

L’arrêt de la politique aveugle des suppressions d’emploi, avec un moratoire pour 2009 dans la Fonction Publique.  
Des négociations salariales visant à une augmentation significative de la valeur du point d’indice et à une recons

truction de l’ensemble des grilles indiciaires de la Fonction Publique.
La défense et le maintien de services publics de qualité.
La lutte contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales.
Une protection sociale fondée sur un cadre collectif et solidaire. 

Suppressions de postes, mise en concurrence accrue des établissements, aggravation des conditions de travail et
multiplication des Heures Supplémentaires, attaque contre les RASED, remise en cause des statuts et des missions
des personnels (Assistants Sociaux, Co Psy, CPE...) réduction de l’offre de formation..:

le 19 mars sera aussi une  
excellente occasion de combattre 

la  politique de Darcos et Pécresse et 
d'exiger une politique éducative ambitieuse...

Adèle, L’Humanité Dimanche 



Tous ensemble,
on peut gagner !

A l’appel des organisations syndicales 
régionales : CGT, CFDT, CFTC, CFE/CGC, 

FSU, FO, UNSA, Solidaires

Tous  en  grève,  tous  à  Paris
pour  qu’ils  nous  entendent

vraiment

Jeudi 19 mars

Tous en grève,

Manifestation unitaire

14h00 République


