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Défense du service public: 1.500 à 3.000 fonctionnaires défilent à Toulouse 

  

Quelque 1.500 fonctionnaires selon la police, 3.000 selon les organisateurs, ont manifesté mardi à Toulouse dans le cadre de la 
journée nationale de protestation contre les réductions d'effectifs et un projet de loi visant à faciliter la mobilité des agents. 
 
Par ailleurs, une cinquantaine de manifestants en fauteuils roulants, du collectif "Ni pauvre, ni soumis", ont défilé 
symboliquement en tête du cortège, derrière une grande banderole noire et blanche portant l'inscription "Handicapé-e-s, un 
revenu d'existence égal au Smig brut", a constaté un journaliste de l'AFP. 
 
De leur côté, les fonctionnaires (emploi, impôts, enseignement et Météo France), brandissant surtout des drapeaux de la CGT, 
ont scandé "Nous aussi, on veut des Rolex, des Ray-Ban et du caviar" ou encore "Pas de République sans service public". 
 
"On aime le service public et on aime notre métier. En fait, il y a différents métiers chez nous: des scientifiques, des juristes, des 
économistes. 
 
On veut nous mettre avec l'emploi, le tourisme, l'industrie. Il n'y a aucune cohérence, c'est un vrai démantèlement avec, à terme, 
la privatisation", s'est indignée, sous couvert d'anonymat, une inspectrice de la répression des fraudes. 
 
De leur côté, les météorologues en grève ont dénoncé "le rouleau compresseur" du plan de réforme qui prévoit de 500 à 550 
suppressions de postes sur un total de 3.600 et la fermeture de 60 centres départementaux. 
 
Au sud de Toulouse, entre 400 et 500 personnes se sont également rassemblés mardi à Aurignac contre le projet de fermeture 
du centre du Trésor public.  

  
 
Tout sur 

 
 

 

 
  

Ma réaction : 

  

Mon pseudo    

vu 2517 fois 

Par AFP , le 10/06/2008 

  Par AFP , le 10/06/2008 Réagir

Faites tourner l'info ! 

               

Réactions
» Ajouter ma réaction

Valider ma réaction

 manifestation, Toulouse, grève des fonctionnaires, fonction publique, fonctionnaires, cgt

 manifestation, Toulouse, grève des fonctionnaires, fonction publique, fonctionnaires, cgt, social, retraites, 35 heures 

Page 1 of 1Défense du service public: 1.500 à 3.000 fonctionnaires défilent à Toulouse - Un post ...

12/06/2008http://www.lepost.fr/article/2008/06/10/1205761_defense-du-service-public-1-500-a-...


