Pour des services publics de qualité,
Retrouvons-nous
à la manifestation parisienne
Jeudi 22 mars 2018
à 14 heures à Bercy

J

eudi 22 mars, les agents de la fonction publique manifesteront leur volonté de
défendre les services publics de notre pays.

Ces agents, qu’ils soient au service de l’état, des collectivités territoriales ou de la santé
sont aussi les adhérents de notre mutuelle.
La fonction publique doit être au service du progrès social. Ce n’est pas le point de vue
du Président de la République et de son gouvernement qui ont pour objectif, avec la
mise en chantier du projet « Action Publique 2022 » l’abandon de missions ou leur
transfert à des opérateurs privés.
La population a besoin de services publics de proximité, implantés sur l’ensemble du
territoire. Ceux-ci doivent être dotés des moyens humains et matériels nécessaires à la
réalisation de leurs missions, en préservant le statut des agents, garantie assurant aux
fonctionnaires l’exercice neutre et impartial de leur mission sans craindre les pressions
politiques, patronales, économiques et financières.
Pourquoi voir les dépenses publiques comme un coût toujours trop lourd à supporter ?
Et si au contraire on considérait les choses sous l’angle d’un investissement d’intérêt
général, utile au développement économique et social de notre société.

Les services publics sont un bien commun que chacun d’entre nous
doit défendre.
 En tant que mutualistes attachés aux valeurs de solidarité, notamment en matière
de santé et de protection sociale de haut niveau pour tous.
 En tant que fonctionnaires pour la défense de nos emplois, de nos missions,
 En tant que citoyens et usagers pour des services publics de proximité, accessibles
à tous et sur tout le territoire.
La mutuelle s’associe totalement à cette journée de lutte et appelle ses adhérents à
soutenir et participer aux manifestations organisées le 22 mars 2018.

Retrouvons-nous à la manifestation parisienne
Jeudi 22 mars 2018 à 14 heures à Bercy.
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