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POUR UN PRINTEMPS DE LUTTES ! 
 
 
 

Plus de 1500 retraités ont manifesté à Toulon le 15 mars pour la hausse des pensions et contre 
la hausse de la CSG ! 
 
Plus d’un mois de grève des Infirmières du service des Urgences de l’Hôpital Ste-Musse qui 
réclament des « moyens pour de bons soins » ! 
 
Grève dans la Fonction publique et des Services publics le 22 mars réunissant 8000 manifestants 
dans le Var pour réclamer des moyens et l’arrêt du gel du point d’indice en place depuis 6 ans ! 
 
Grève « historique » des salariés-e des enseignes varoises CARREFOUR le 31 mars, contre le 
plan Bompard qui prévoit 2400 licenciements ! 
 
Grève des Cheminots de Toulon et des Arcs depuis le 3 avril contre le projet de loi SPINETTA 
prévoyant la suppression de 9000 Kms de voies ! 
 

Un vent de contestation souffle dans le Var comme ailleurs ! 
 
Aujourd’hui des milliers de salariés-e du privé, agents de la Fonction publique, retraités, jeunes et 
étudiants s’organisent pour exprimer leurs revendications pour de meilleurs salaires, de meilleures 
conditions de travail, pensions, formations …. Et pour exprimer leur opposition aux politiques libérales 
menées depuis ces dernières années, accentuées au pas de charge par le Gouvernement MACRON. 
 
Le pays n’a jamais été aussi riche … et les inégalités sociales aussi grandes ! 
 
Interrogeons-nous sur la répartition des richesses produites quand les Entreprises du CAC 40 ont réalisé 
94 milliards d’euros de profits en 2017…et vont en reverser 57 à leurs actionnaires…. 
Combien pour les salaires des salariés-e de CARREFOUR, PSA, LIDL, etc ?? 
 
De même, les Cheminots sont-ils responsables de la dette de la SNCF ? La suppression de leur statut 
permettra t’il aux trains d’arriver à l’heure quand la SNCF n’engage pa  de moyens nécessaires pour 
entretenir et développer son réseau ferré et répondre aux attentes des usagers ? 
 
Enfin, est-il concevable de se servir des salariés et agents des services publics comme « variable 
d’ajustement » d’une vaste politique de privatisation alors que les besoins de la population, notamment 
en termes de soins pour ne prendre que cet exemple, ne sont pas satisfaits ? 
 
Privatiser les services publics, c’est se priver de services publics ! 
 
Aujourd’hui, que nous soyons salariés du privés, agents de la Fonction publique, retraités, privé 
d’emplois, lycéens ou étudiants, l’heure est à la mobilisation générale pour exprimer ses besoins. 
Alors à moins d’être actionnaire du CAC 40, chacune et chacun de nous à sa place dans les actions qui 
se font jour partout à travers le pays ! 
 

RASSEMBLEMENTS JEUDI 19 AVRIL 2018 
Toulon, parvis de la Gare à 11 h, 
Les Arcs, parvis de la Gare à 10 h 30. 
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