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Alors que la fonction publique est attaquée comme 
jamais sur tous les plans (blocage des salaires 
depuis 2010, asphyxie des services publics, mana-
gement de plus en plus inhumain, insultes perma-
nentes des médias, de la droite et du gouverne-
ment, Macron notamment contre les fonctionnai-
res, précarisation galopante et attaques contre les 
statuts, destruction de la fonction publique territo-
riale, privatisation rampante, attaque contre les 
retraites, gel des salaires.), il est salutaire que les 
travailleurs de la fonction publique se dressent 
tous ensemble et en même temps pour exiger une 

tout autre politique. 

Mais ils ne sont pas seuls ! Dans le privé, les ou-
vriers et salariés se mobilisent également pour 
leurs salaires. Tous refusent la casse organisée 
par le gouvernement en application des ordres de 
la Commission Européenne du code du travail, du 
CDI, le travailler plus pour gagner moins etc.. Agri-
culteurs, taxis, travailleurs du secteurs de l’Energie 
sont en luttes contre les vagues de libéralisations, 
le dumping social imposée par l’Union Européenne 
du Capital au nom de la Concurrence libre et non 
faussée. C’est une véritable guerre contre nos 
salaires et pour le profit que l’oligarchie capitaliste 

grâce à l’UE et l’euro est en train de gagner. 

Valls UE MEDEF font la guerre à 
nos salaires ! 
Trop c’est trop ! Au nom du « sauvetage de l’eu-
ro », au nom de la « compétitivité des entrepri-
ses », au nom du « remboursement de la dette », 
nos salaires sont bloqués ou régressent, nos pen-
sions de retraite bloquées ou « décotées » recu-
lent, les remboursements médicaux fondent com-
me neige au soleil, l’indemnisation du chômage 
déjà à la ramasse.est menacée. Dans la fonction 
publique, le point d’indice est bloqué depuis 2008 
alors que le patronat privé ne lâche plus un fifre-
lin : partout, c’est le TRAVAILLER PLUS POUR 

GAGNER MOINS ! 

Les fonctionnaires tirent la langue, 

comme les agriculteurs et les salariés 
du privés, les capitalistes se gobergent 

Et pendant ce temps, le CAC-40 et ses actionnai-
res milliardaires se gobergent comme jamais : 
+9% en 2015, sans parler de l’énorme évasion 
fiscale qui prélève sur le travail de tous pour gaver 

les paradis fiscaux et les banquiers suisses… 

Dénoncer les causes et respon-
sables :  

Du côté du MEDEF et du CAC-40 qui sont très 

largement à l’origine de la prétendue « dette » de 
la France (par leur délocalisation de la production 
industrielle et agricole, par leur refus de payer des 
impôts qui soient fonction de leurs énormes pro-
fits, par l’exportation des capitaux et des fortunes 

dans les paradis 
fiscaux, par une 
politique géné-
rale antifrançai-
se qui conduit à 
casser l’emploi 
productif ici 
pour coloniser 
au profit du 
capital privé la 
santé, l’éduca-
tion et la sous-

traitance des services publics privatisés et dé-

mantelés 

Du côté du trio Hollande-Valls-Macron qui ne sait 

que faire pour casser les statuts, réduire le nom-
bre d’agents publics et désengager l’Etat, mettre 
en place une contre-réforme territoriale dévastatri-
ce pour la fonction territoriale, détruire les acquis 
(Hôpitaux), saccager le sens même des missions 
de l’Etat (contre-réformes du collège, prétendus 

« rythmes scolaires » dans le primaire, etc.) 

Du côté de la droite, qui ne fait que surenchérir 

dans le dénigrement des fonctionnaires, et qui 

prépare un énorme plan thatchérien contre la 

fonction publique 

Du côté du FN, qui vilipende les travailleurs, 

syndicalistes et fonctionnaires et prépare une 
volte-face européiste et ultra-libérale pour séduire 

la droite classique, Bruxelles et le MEDEF 

Du côté de l’UE: cette Europe, entièrement tour-

née contre les travailleurs et contre la souveraine-
té des nations, et totalement au service du capital, 
ne sait que casser les services publics, libéraliser, 
privatiser les secteurs publics et imposer en Fran-
ce comme en Grèce au Portugal et partout en 
Europe la privatisation du secteur industriel public 
(EDF, Renault, etc.) garant du produire en France 
et les services utiles à tous, pour instaurer des 
monopoles capitalistes privés, le dumping social 

et les délocalisations ! 

A l’arrière-plan de la casse de la Fonction Publi-
que, c’est la stratégie du MEDEF, exposée dans 
son Manifeste « Besoin d’aire » (2011) pour démo-
lir l’Etat-nation français et les conquis sociaux que 
les travailleurs y ont aménagés par leur lutte et 
mettre en place l’Europe fédérale des régions 
dans le cadre du Pacte transatlantique : guerre 
aux acquis sociaux, aux services publics, à la 
langue française arrachée au profit du tout-anglais 
colonial, à la séparation laïque de l’Etat et des 
Eglises, guerre à la souveraineté nationale et po-
pulaire et à toutes les avancées de civilisation 
imposées par le mouvement ouvrier et démocrati-
que depuis la Révolution Française, le Front popu-

laire, le CNR et mai 68 !! 

Pour s’en sortir, pour mettre fin à l’eurostérité, 
pour le progrès social, pour la démocratie, 

pour la solidarité, sortons de l’UE, de l’Euro et 
de l’OTAN et du Capitalisme ! 

Tous Ensemble, faisons front 
pour briser les chaines de 

l’Union Européenne ! 
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Tous ensemble ,STOP à la réfor-
me des collèges !  
La réforme des collèges la casse du premier 
degré (« réforme des rythmes scolaires », qui 
municipalise une partie du temps scolaire), celle 
du lycée (contre-réforme Chatel validée par le 
PS) et celle de l’Université (loi Fioraso aggravant 

la réforme Pécresse). 

Contre l’eurostérité défendre l’Educa-
tion Nationale 

De plus en plus il apparaît que quantitativement 
(euro-austérité sur l’ensemble des services pu-
blics), statutairement (liquidation des libertés 
pédagogiques des professeurs, mise en concur-
rence des établissements publics, poids crois-
sant des hiérarchies), idéologiquement (l’école 
est sommée de collaborer avec le MEDEF, de 
distiller une version européiste et anticommunis-
te de l’histoire, de délaisser le contenu scientifi-
que des disciplines pour propager un verbiage 
pseudo- « citoyen »), qualitativement 

(affaiblissement de l’enseignement du français, 
des maths, de la philosophie, des sciences expé-
rimentales, abandon du latin et du grec, « tout-
anglais » menaçant l’enseignement pluriel des 
langues, etc.), l’Education nationale est détrui-
te, dénationalisée, on veut la transformer en 
garderie pour les enfants des couches popu-
laires tout en rabattant sur l’école privée ré-
servée aux « élites »… et financée par l’Etat ! 

Cette casse de l’Education nationale va de 
pair avec la destruction de la nation républi-
caine que mettent en œuvre, ensemble ou en 
alternance, les dirigeants « socialistes » et sarko-
zystes du Parti Maastichtien Unique : ce sont les 
mêmes qui désossent le « produire en France » 
industriel et agricole au nom de « l’économie de 
marché ouverte sur le monde où la concurrence 
est libre et non faussée », qui installent dans le 
dos des peuples les « Etats-Unis d’Euro-
pe » (dont le principe a été rejeté en 2005 en 
même temps que la constitution européenne) et 
l’ « Union transatlantique » (dit « TAFTA »), qui 
ferment les yeux sur le passage illégal de filières 

universitaires entières au tout-anglais transatlan-
tique, qui brisent la République une et indivisible 
au nom des « grandes régions » à l’allemande, 
et qui liquident l’école laïque pour DESINSTRUI-
RE et pour DES-EDUQUER la jeunesse popu-
laire et la nation. 

Tous Ensemble … et en même temps ! 

C’est pourquoi, les militants du PRCF sou-
tiennent la journée d’action des enseignants 
et invitent l’ensemble des travailleurs à s’unir 
pour riposter tous ensemble et en même 
temps ! Assez de complaisances syndicales à 
l’égard de ce gouvernement de combat 
contre l’école, la nation et le monde du tra-
vail ! Ensemble faisons clairement entendre 
que… 

 LEUR REFORME DES COLLEGES, 

C’EST UN PIEGE ! 

 POUR RECONSTRUIRE l’ECOLE DE 

LA NATION, IL FAUT COMBATTRE 

L’EUROPE des PATRONS ! 

Quelques Slogans ! 

Collèges : 

 La réform’ du collège / c’est un piège ! / C’est 

bon pour les patrons / C’est nul pour la nation ! 

Valls-Belkacem / Démission ! / Vous cassez l’é-

cole / De la na-tion ! 

On n’ négocie pas / les régressions / Réform’ des 

collèg’ / Abro-ga-tion ! 

Collège, salaire, emploi / Même combat ! 

Fonctionnaires : 

Chanson (sur l’air des charlots) 

    Bercy Macron, Bercy Macron, / Tu démantibul’ 

tous nos acquis / Tu n’ roul’ que pour le pro-fit ! 

    Bercy Macron, Bercy Macron,/ Tu cass’ le servi-

ce public / T’es au service de Maastricht 

Contre l’euro-austérité / public –privé / unité ! 

Chanson : sur l’air de « ce soir nous irons dan-

ser » 

Gattaz, on va t’ faire danser / Sans chemise, 

sans pantalon / Hollande, on va t’ faire valser / 

Tous ensemble, à bas Macron ! 

Contre l’ MEDEF et son gouvernement / TOUS 

ENSEMBLE ET EN MEME TEMPS ! 

Halte à l’euro-austé-ri-té ! / C’est tous ensemble / 

Qu’il faut lut-ter ! 

L’emploi, / Ja, ja, ja, / Maastricht, / Nicht, nicht, 

nicht ! 

Statuts, Salaires, code du tra-vail / Mêm’ bataille ! 

C’est pas au patronat (variante : à Angela, à 

Gattaz, à Valls-MEDEF) de fair’ la loi ; / La vraie 

démocratie, elle est ici ! 

Air-France, Good Year, solidarité / tous ensem-

ble / faut riposter ! 

Ceux qui cassent les salaires / faut leur botter l’ 

derrière / Ceux qui cassent nos statuts / On va 

leur botter l’ cul ! 

Contre la social-fascisation impulsée par 
Valls-MEDEF, solidarité avec les ouvriers 
CGT d’Air-France et de Goodyear. Ripos-

te générale du monde du travail ! 

Le 12 janviers 8 syndicalistes de GoodYear 
Amiens Nord ont été condamnés par une  justice 
de classe sur ordre du gouvernement à 9 mois 
de prison ferme pour avoir défendu l’emploi et les 
droits des travailleurs. Une première depuis des 
décennies.  

Les travailleurs ne se laisseront pas ter-
roriser ! 

A l’abri de l’Etat d’Urgence, le gouvernement 
Valls UE MEDEF réprime le mouvement social, 
attaque nos libertés. Pour mieux supprimer les-
conquêtes sociales et démocratiques ! 

 Stop à la répression contre la classe ouvrière 

 Stop à l’état d’urgence, retrait des lois libertici-
des, retrait des contres reformes imposées par 
Valls MEDEF ! 

Signez la pétition en ligne, tous dans la 
rue le 4 février !  

Nous sommes tous des Goodyear 


