
 

 
 

APPEL DE L’UNION LOCALE CGT DE NANCY 

A PARTICIPER A LA MANIFESTATION DES FONCTIONNAIRES  

LE 22 MAI 2018 
 

L’heure est à la mobilisation générale !!!!! 
 

Le 22 mai, grève et manifestation pour défendre le service public et refuser les attaques du 

gouvernement. 

Trop de fonctionnaires, trop de cheminots, trop de salariés en CDI, trop de classes dans les écoles, trop 

de sécurité sociale. Plus la peine de faire la liste tant les attaques sont nombreuses contre celles et ceux 

qui travaillent. Le jeu du gouvernement est d’opposer les travailleurs entre eux comme la campagne 

scandaleuse qui est menée à l’encontre des cheminots en les traitant de nantis et de privilégiés. Le 

même traitement est appliqué aux fonctionnaires. 
 

Il n’y a pas de salariés nantis, les nantis sont plutôt du côté des 140 PDG reçus à Versailles 

par MACRON ! 
 

Ce que le gouvernement et le patronat veulent imposer, c’est toujours plus de précarité et toujours 

moins de droits sauf pour les plus riches. Pour eux, c’est moins d’impôts et plus de dividendes pour les 

actionnaires. 

ALORS MOBILISONS-NOUS LE 22 MAI 2018 
 

Santé, petite enfance, prise en charge de la perte d’autonomie, éducation, recherche, formation 

professionnelle, agriculture, environnement, action sociale, logement, culture, sécurité et justice, 

défense, protection des populations et des salariés, fermetures des bureaux de poste et des centres des 

impôts, luttes contre toutes formes de criminalité nécessitent le développement des missions et des 

politiques publiques. 
 

Parce que le service public c’est l’affaire de toutes et tous, fonctionnaires, usagers, 

salariés, retraités, étudiants, privés d’emploi. 
 

l’Union Locale CGT de Nancy appelle à la mobilisation la plus large et à participer à la 

manifestation du 22 mai 2018 

à NANCY : manifestation RDV 14h30 – Porte Sainte Catherine  

Puis rassemblement festif devant la gare à partir de 16h30 
Buvette (UL CGT Nancy) et animation musicale 

 
MOBILISATION GENERALE !!!! 
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