
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ECOLE : 30 élèves 

dans la classe de 

ma fille ! 

 NON à la CASSE 

DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

 

SNCF, ma gare 

n’est plus 

desservie, plus 

rentable… Plus 

de train pour 

aller bosser 

 ! 

PLUS AUCUN  

AGENT PUBLIC pour 

m’aider dans mes 

démarches… Et je 

tombe sur un 

répondeur ! 

Aux URGENCES, 

j’ai attendu 24 h 

sur un brancard   

Privatisation de 

l’eau, maintenant 

je paie plus cher ! 

MON PATRON 

NE RESPECTE PAS 

MES HORAIRES 

et la SECURITE 

AU TRAVAIL ! 

IL N’Y A PLUS DE 

SERVICE PUBLIC à 

moins d’1h de chez 

moi ! 

De moins en moins de fonctionnaires 

Des services payants ET moins bien rendus 

Avec la suppression annoncée de 120 000 postes 

Pas d’impartialité - Pas d’équité - Pas de transparence 

Contre la destruction des services publics  

Nous sommes TOUTES et TOUS CONCERNÉ.E.S  

Produits dangereux, 
crises alimentaires à 

répétition = 
CONSOMMATEUR en 

DANGER 
 

Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique 



L’intersyndicale Fonction Publique de la Drôme vous informe 

Tous usagers et fiers de nos services publics ! 
 

Nous en avons besoin dans nos quartiers, nos villes, nos campagnes, nos départements et nos régions ! 

Nous en avons besoin tous les jours, quels que soient notre âge, notre situation professionnelle et personnelle ! 

 

LE GOUVERNEMENT VEUT AUJOURD’HUI IMPOSER UN 

VRAI DYNAMITAGE DE NOTRE BIEN COMMUN ! 

 L’hôpital public, c’est la garantie de soins pour tous et toutes… et nous sommes TOUS des 

patients (30 lits supprimés et 70 agents en moins au Centre Hospitalier de Valence en 

2019 pour « rentabiliser » l’hôpital). 

 L’accès à l’école publique gratuite, c’est la garantie d’un 

enseignement de qualité pour TOUS nos enfants. (Aux 

Etats-Unis, au Royaume-Uni, les étudiants sont obligés 

de s’endetter sur 20 ans pour payer leurs études 

supérieures ! ) 

 L’entretien de nos routes, du rail, c’est la garantie pour 

TOUS de se déplacer en sécurité. 

 Des accueils physiques gratuits, accessibles à TOUS, c’est 

la garantie d’un contact humain sur tout le territoire et 

l’assurance d’être écouté. 

L’intersyndicale Fonction Publique de la Drôme dénonce 

les MENSONGES du gouvernement à propos du projet de loi de « transformation de la 

fonction publique » voté en première lecture par les députés ce mardi 28 mai : 

Ce n’est pas une transformation, c’est une destruction ! 

Ce n’est pas une modernisation, c’est le retour au Moyen-âge dans une société à 
l’américaine, ultralibérale et individualiste, où règne la loi du plus fort (riche)! 

OUI, je veux des services publics, pour toi, pour moi, pour nos proches 

OUI, je serai devant le centre des impôts pour faire entendre ma voix 

Par ma présence, je dis NON à ces réformes 
 

 

RDV le mardi 28 mai 2019 de 11h30 à 14h  

Sur le parvis du centre des impôts de Valence  
 

Pour un pique-nique revendicatif avec les 3 versants de la fonction publique 

ETAT – HOSPITALIERE - TERRITORIALE 


