
Chers camarades,

En l’espace de quelques jours, Macron, le commis du capital financier, annonce la 
privatisation de la SNCF et celle d’Aéroports de Paris (ADP).
À la clé : la destruction des statuts et du service public (9 000 kilomètres de lignes 
supprimés).

C’est le projet de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation 
des entreprises), soumis à l’Assemblée nationale en avril 2018, qui s’applique par 
anticipation.

Comment ne pas être révoltés ?

Si cette politique allait à son terme, elle gommerait des dizaines d’années de lutte des 
classes conduites par nos anciens avec leurs organisations. Elle disloquerait davantage 
la République.

Oui, plus que jamais, défense des statuts, du service public, retrait du plan Macron-
Spinetta, du projet de loi Pacte et du projet de privatisation d’ADP se combinent avec le 
combat d’unité pour le retour aux monopoles publics d’État, comme le souligne notre 
appel.

« Seul le monopole public interdit la concurrence du privé pesant sur le service public par 
la recherche de la rentabilité et la nécessité de rémunérer les investisseurs-actionnaires 
(26 milliards d’euros versés aux actionnaires d’Orange-France Télécom entre 2008 et 
2016).

Le monopole public, c’est la possibilité d’une aide par l’État.

Cela signifie défendre et rétablir les statuts particuliers des employés, en particulier le 
statut de la fonction publique, seuls à même de rétablir les droits des personnels afin 
qu’ils assurent le service public sans la pression des investisseurs privés. »

L’urgence de la situation appelle au combat d’unité pour revenir aux monopoles publics 
d’État.

À toutes et à tous, rendez-vous samedi 24 mars à 14 h,  
Hôtel Lodge In M.I.S, 1 rue Maryse-Bastié, 75013 Paris, métro Porte d’Ivry

Philippe Bottet et José Nicol

Je m’inscris à la rencontre du 24 mars :

J’ai une contribution à communiquer : 

Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................

Département : .....................................................................................................................................................................

Coordonnées (mail, mobile) : ...........................................................................................................................................

Profession :..........................................................................................................................................................................

Pour tout contact : retourmonopolespublics@gmail.com

SAMEDI 24 MARS, 14H (PARIS)
RENCONTRE NATIONALE POUR LE RETOUR  

AUX MONOPOLES PUBLICS D’ÉTAT :


