Réformes du lycée et du collège

Le
grand bond
en arrière
Des filières sacrifiées
Des enseignements

Des diplômes à valeur locale

disciplinaires rabotés
De la concurrence entre disciplines
Des options et enseignements

personnels & établissements

dédoublés menacés
Un renforcement des inégalités
Une évaluation permanente

scolaires

des élèves et des personnels

Mêmes constats, Même combat !

Réformes du lycée et du collège

Un recul
va en
entraîner d'autres !
Des filières sacrifiées
Des enseignements disciplinaires

Des diplômes à valeur locale

rabotés
Des options et enseignements

De la concurrence entre disciplines,

dédoublés menacés

personnels & établissements

D'ici à 2020, 7000 postes supprimés !
Un renforcement des inégalités
Une évaluation permanente des élèves et

scolaires

des personnels
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Fonction Publique
Renverser
la table !

Pour les actionnaires :

Pour les fonctionnaires :

CICE : 40 milliards d'€ versés au capital depuis
2017, pour 3000 à 100 000 emplois créés...

Gel du traitement de base (la 7è année)
- 9 % de pouvoir d’achat depuis 2010

Allégements fiscaux : 101 milliards d’€ cumulés
de 2014 à 2017.

Jour de carence pour maladie
Report des engagements PPCR
hausse de la CSG à peine compensée
Augmentation des cotisations pour pension

En 2017, le CAC 40 : 94 milliards d'€ de
bénéfices nets réalisés en 2017, soit 24% de
plus qu’en 2016, son meilleur profit depuis 2007,
juste avant la crise des subprimes.
Le capital de M. Bernard Arnault (LVMH) a
augmenté de 25 milliards passant de 41,5 à 72,2
milliards de $, en un an. Un gain de 3,5 millions
de $ /h, ou 800 $/ seconde !

Suppression de 120 000 postes
Plan de départs volontaires
Plus de contractuels et moins de personnels
statutaires
Dégradation massive des services publics
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Fonction Publique
Mouvements sociaux :
Qui sont
les
casseurs ?
Pour les actionnaires :

Pour les fonctionnaires :

CICE : 40 milliards d'€ versés au capital depuis
2017, pour 3000 à 100 000 emplois créés...

Gel du traitement de base (la 7è année)
- 9 % de pouvoir d’achat depuis 2010

Allégements
fiscaux :
cumulés de 2014 à 2017.

Jour de carence pour maladie
Report des engagements PPCR
hausse de la CSG à peine compensée
Augmentation des cotisations pour pension

101 milliards

d’€

En 2017, le CAC 40 : 94 milliards d'€ de
bénéfices nets réalisés, soit 24% de plus qu’en
2016, son meilleur profit depuis 2007, juste avant
la crise des subprimes.
Le capital de M. Bernard Arnault (LVMH) exilé
fiscal, a augmenté de 25 milliards passant de
41,5 à 72,2 milliards de $, en un an. Un gain de
3,5 millions de $ /h, ou 800 $/ seconde !

Suppression de 120 000 postes
Plan de départs volontaires
Plus de contractuels et moins de personnels
statutaires
Dégradation massive des services publics
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Fonction Publique
Capitalistes sous perfusion,

le fléau de
l'assistanat
Pour les actionnaires :

Pour les fonctionnaires :

CICE : 40 milliards d'€ versés au capital depuis
2017, pour 3000 à 100 000 emplois créés...

Gel du traitement de base (la 7è année)
- 9 % de pouvoir d’achat depuis 2010

Allégements
fiscaux :
cumulés de 2014 à 2017.

Jour de carence pour maladie
Report des engagements PPCR
hausse de la CSG à peine compensée
Augmentation des cotisations pour pension

101 milliards

d’€

En 2017, le CAC 40 : 94 milliards d'€ de
bénéfices nets réalisés, soit 24% de plus qu’en
2016, son meilleur profit depuis 2007, juste avant
la crise des subprimes.
Le capital de M. Bernard Arnault (LVMH) exilé
fiscal, a augmenté de 25 milliards passant de
41,5 à 72,2 milliards de $, en un an. Un gain de
3,5 millions de $ /h, ou 800 $/ seconde !

Suppression de 120 000 postes
Plan de départs volontaires
Plus de contractuels et moins de personnels
statutaires
Dégradation massive des services publics
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Fonction Publique
Néo-tatcherisme,
Refuser la
radicalisation !
Pour les actionnaires :

Pour les fonctionnaires :

CICE : 40 milliards d'€ versés au capital depuis
2017, pour 3000 à 100 000 emplois créés...

Gel du traitement de base (la 7è année)
- 9 % de pouvoir d’achat depuis 2010

Allégements
fiscaux :
cumulés de 2014 à 2017.

Jour de carence pour maladie
Report des engagements PPCR
hausse de la CSG à peine compensée
Augmentation des cotisations pour pension

101 milliards

d’€

En 2017, le CAC 40 : 94 milliards d'€ de
bénéfices nets réalisés, soit 24% de plus qu’en
2016, son meilleur profit depuis 2007, juste avant
la crise des subprimes.
Le capital de M. Bernard Arnault (LVMH) a
augmenté de 25 milliards passant de 41,5 à 72,2
milliards de $, en un an. Un gain de 3,5 millions
de $ /h, ou 800 $/ seconde !

Suppression de 120 000 postes
Plan de départs volontaires
Plus de contractuels et moins de personnels
statutaires
Dégradation massive des services publics
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Fonction Publique
Pour les actionnaires :

Pour les fonctionnaires :

CICE : 40 milliards d'€ versés au capital depuis
2017, pour 3000 à 100 000 emplois créés...

Gel du traitement de base (la 7è année)
- 9 % de pouvoir d’achat depuis 2010

Allégements fiscaux : 101 milliards d’€ cumulés de
2014 à 2017.

Jour de carence pour maladie
Report des engagements PPCR
hausse de la CSG à peine compensée
Augmentation des cotisations pour pension

En 2017, le CAC 40 : 94 milliards d'€ de bénéfices
nets réalisés, soit 24% de plus qu’en 2016, son
meilleur profit depuis 2007, juste avant la crise des
subprimes.
Le capital de M. Bernard Arnault (LVMH)
a
augmenté de 25 milliards passant de 41,5 à 72,2
milliards de $, en un an. Un gain de 3,5 millions de
$ /h, ou 800 $/ seconde !
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Suppression de 120 000 postes
Plan de départs volontaires
Plus de contractuels et moins
statutaires

de

personnels

Dégradation massive des services publics

de cordée :

Couper le
cordon de
la Bourse
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