
 

 

n 1945, notre pays a su se doter de Services Publics financés par des impôts justes pour répondre aux besoins de toutes et tous.  Services publics assurés par des salariés sous 
statuts garantissant proximité, neutralité, impartialité équité et gratuité. A l’abri de la corruption... 
En 2018, à cause des attaques incessantes « du Capital » dont celles « d’Action Publique 2022» qui privent nos Services Publics de 60 milliards €, tout est à reconstruire.  
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Notre rêve doit devenir réalité : toutes et tous en grève ! 

� JEUDI 22 MARS à partir de 12 h Place du Palais de Justice à Chambéry 
 SOYONS REALISTES, EXIGEONS L’IMPOSSIBLE ! 

Pour un accès à un logement à un prix 
acceptable pour tous, 
� Conquérons un pôle public du logement. 
 

Pour  un enseignement de qualité  de la 
maternelle à l’université, sans oublier la 
formation professionnelle. Pour une allocation 
autonomie pour les étudiants. 
� Reconquérons un service public de 
l’éducation. 
 

Pour répondre aux besoins de « l’enfance, des 
transports, de la culture, du service des eaux ... » 
�Reconquérons des Services Publics de proximité, 

reconquérons des Communes ! 
Pour  un accès à l’énergie à bas coût 
pour tous. 
�Conquérons un pôle public de 
l’énergie 
 

Pour diminuer le nombre de voitures et de 
camions et sauver l’environnement, pour mieux 
aménager les territoires, 

� Développons le transport ferroviaire ! 

Pour être et rester en bonne santé 
en bénéficiant de soins adaptés.. 
�Reconquête des hôpitaux 
publics et une médecine du travail 
préventive. 

Pour un accès à la 
communication notamment 

numérique à bas coût pour tous. 
�Conquérons un pôle public 

de la communication. 
 

�N’oublions pas des Services Publics pour reconquérir l’industrie, pour la transition écologique, pour 
la recherche, pour l’agriculture, pour la culture et pour la sécurité et la justice.  

Services Publics financés par la Justice Fiscale ! 


