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10h30 : Place du Vigan à ALBI

Le temps 
s’allonge aux 
urgences et 
parfois on y 
meurt !

Privilégier une 
médecine d’excellence 
pour ceux qui ont les 
moyens.

Je devrai aller de plus 
en plus loin pour subir 
une intervention qui 
n’existe plus près de 
chez moi.

Des enfants ont 
encore des 
difficultés à 
rédiger et à 
comprendre un 
texte simple !

Dédoubler certaines 
classes avec deux profs 
des écoles mais sans en 
embaucher plus.

Mon enfant est dans 
une classe de 29 car 
mon école n’a pas pu 
bénéficier de la 
mesure Macron !

Je dois souvent 
prendre ma 
voiture car le 
train ne s’arrête 
pas où je veux.

Fermeture des petites 
lignes et abandon du 
service public de 
transport.

Je ne peux plus aller 
embaucher en train car 
ma gare n’est plus 
desservie. 

Et ça vous convient ?

22 mai : grève et 
manifestations dans la 

Fonction publique !

’AUJOURD HUI

 « » LA  SOLUTION  MACRON

CONSÉQUENCES
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- ce sont des agents 
indépendants, avec un 
statut, formés après un 
concours ouvert à toutes 
et tous et avec des 
missions précises.

- ce n'est pas pour faire 
du bénéfice 

- c'est un service présent 
sur tout le territoire

Les transports, c'est 
□ a) plus de voitures 
□ b) le développement de services publics plus économes et moins polluants 

La santé, c'est 
□ a) la fermeture de lits, l'abandon de spécialités, des délais qui augmentent  
□ b) un hôpital de proximité qui accueille dans de bonnes conditions ses patients

L'école, c'est 
□  a) des fermetures de classes, des effectifs surchargés  
□  b) des conditions d’apprentissage favorables à la réussite de toutes et tous

La justice, c'est 
□  a) des tribunaux qui disparaissent, des procédures par internet 
□  b) une justice de proximité garantissant un accès à tout le monde

La Poste, c'est 
□  a) la fermeture de bureaux 
□  b) des facteurs toujours présents qui font du lien social.

Si vous avez répondu une majorité de réponses b), c'est que vous devez venir 
manifester pour vos services publics le 22 mai.
Si vous avez répondu une majorité de réponses a), c'est que vous êtes déjà En 
Marche ! On ne peut plus rien pour vous...

Un Service Public 
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