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Pour les usagers·ères, 
cela signifi e par exemple :

Pour le personnel, 
cela signifi e par exemple :

 ➔ 2 heures de travail en plus par semaine
 ➔ des licenciements facilités
 ➔ l’équivalent de 1800 licenciements
 ➔ des baisses salariales

Les services fonctionnent déjà pour la plupart à 
fl ux tendu, les problèmes de santé du personnel 
touchent un nombre croissant d’employé·e·s qui 
croulent sous la charge et une calamiteuse gestion 
du personnel. Cette nouvelle attaque détériorerait 
de manière très violente les conditions de travail et 
donc la quantité et la qualité des services publics. 

Et c’est seulement un premier pas : ils veulent 
encore baisser massivement les rentrées de l’Etat 
avec la troisième réforme de l’imposition des en-
treprises (RIE III) qui priverait l’Etat de 700 millions !

3e Réforme de 
l’Imposition 

des Entreprises
 = un cadeau aux 
multinationales

Equivalent de 
la subvention 

annuelle à 
l’hôpital

manque à 
gagner annuel 

pour l’Etat

Il est certain qu’avec les mesures envisagées 
aujourd’hui il ne sera plus possible d’assurer des 
prestations que la population est en droit de rece-
voir. Se pose ainsi très clairement la question de 
l’accès de la population aux services publics essen-
tiels : se soigner, éduquer les enfants, aider les 
plus démunis, développer des transports publics 
à un prix abordable, administrer effi  cacement la 
chose publique, traiter de manière respectueuse les 
usagers·ères.
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ÉCOLE · HÔPITAL · TRANSPORTS PUBLICS · ADMINISTRATION...  
Le Conseil d’Etat et la majorité de droite et d’extrême-droite s’attaquent de manière frontale aux pres-
tations à la population et aux conditions de travail de la fonction publique. Le programme d’austérité du 
Conseil d’Etat prévoit une diminution de 5 % du budget du personnel en 3 ans !
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ENSEMBLE, RÉSISTONS !
Il est temps de réagir face à ceux qui croient pouvoir 
impunément casser le service public. Une seule perspec-
tive : la mobilisation et la lutte à travers un large mouve-
ment réunissant les usagers·ères, les travailleurs·euses, 
les associations, les syndicats, les partis politiques, etc.
Nous devons nous battre pour que les besoins de la 
population dictent les nécessités économiques et non 
l’inverse. 
Résistons ensemble contre la casse des services 
publics et pour promouvoir une société au service des 
habitant·e·s et non pas des plus puissants !Le 3 novembre, 650 travailleurs·euses des 

services publics ont voté la grève à l’unanimité

Travailleuses et travailleurs de la fonction 
publique et du bâtiment qui ferez la grève dès les 
10 et 11 novembre : nous sommes AVEC vous !
Vous qui construisez nos maisons, nettoyez nos villes, 
éduquez nos enfants, formez nos jeunes, soignez nos 
familles, conduisez nos bus, vous qui travaillez pour le 
bien-être de la collectivité durant toute l’année : lorsque 
vous vous battez pour défendre vos droits, vous défendez 
aussi les nôtres.
Vous défendez les droits de tous les travailleurs·euses 
ainsi que les droits de toutes les personnes qui bénéfi -
cient du service public : le droit à un service public de qua-

lité, à des retraites dignes et méritées, à des meilleures 
conditions de travail, à la protection contre les accidents 
professionnels, à des salaires adaptés à la vie chère.

Le droit de toutes et tous à profi ter de la richesse créée 
par notre travail, contre les revendications d’une minorité 
de privilégiés qui s’enrichit chaque jour qui passe et qui 
prétend vivre aux frais de notre temps, de notre bonheur 
et de notre santé.
Le 10 et 11 novembre nous prendrons la rue avec 
vous pour que vos revendications justes et légitimes 
soient entendues. Tant qu’il le faudra, nous serons à 
vos côtés.

NON AUX COUPES DANS 
LES PRESTATIONS

NON A LA DÉGRADATION DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL

AUX GRÉVISTES DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU BÂTIMENT

SERV ICE S  PUBL
I C

S

to
UC

hE
 PaS à mES

MANIFESTATIONS
COMITÉ « TOUCHE PAS À MES SERVICES PUBLICS ! »
Attac · AVIVO · Assoc. Jeunes Engagés · Association de Défense des Chômeurs (ADC) · EPIS · Syndicats CGAS, 
SEV, UNIA, SIT, SSP-VPOD, Cartel Intersyndical · APEOP · Parti Socialiste · Les Verts · solidaritéS - membre 
d’Ensemble à Gauche · JS · Parti Communiste GE · MvRC...
www.facebook.com/touchepasamesservicespublics
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