
16 décembre, 6 bonnes raisons 
de participer au rassemblement F.O. à Paris
1. Suppression de la classification en réseau de réussite scolaire pour 17 
écoles yonnaises.

 Conséquence   : passage de 25 élèves par classe à plus de 30.

2. Suppression  du  S.M.U.R.  de  nuit,  soit  à  partir  de  21h  et  jusqu’à  9h  à 
Montaigu.

 Conséquence   :  une urgence de nuit  sera traitée par un centre  hospitalier  
distant de plus de 30 minutes.

3. Suppression de 16 emplois en 2015 aux finances publiques. 
 Conséquence   :  un service public en difficulté d’autant que les sollicitations  

des usagés n’ont jamais été aussi nombreuses.

4. Projet de réorganisation et de construction des prisons au point mort. 
 Conséquence   :  une  vétusté  doublée  d’une  surpopulation  carcérale,  des  

conséquences lourdes  pour les personnels pénitentiaires.

5. Suppression de l’antenne départementale de Radio France Loire Océan. 
 Conséquence   : moins de pluralisme, des emplois supprimés.

6. Révision à la baisse des travaux pour les services publics, ainsi, d’ores et 
déjà, pour l’école publique des Herbiers. 

 Conséquence   :  les  élèves  ne  seront  pas  accueillis  dans  des  conditions  
optimums.

Voici les résultats concrets en Vendée
sur quelques jours de l’application du pacte de responsabilité.

Le  16  décembre  pour  exiger  l’abandon  du  pacte  de  ses  40  milliards  de  cadeaux 
supplémentaires au patronat,  de ses 50 milliards de coupes sombres dans les dépenses 
publiques. Et pour l’Union Européenne, ce n’est toujours pas suffisant !!
Force  Ouvrière  exige  le  retrait  de  ce  pacte  destructeur  des  services  publics,  qui 
ordonne toute la politique économique et sociale du gouvernement pour satisfaire aux 
exigences du patronat.

Avec F.O. participez au rassemblement à Paris, place Vauban.

Ce rassemblement, F.O. le considère comme la première étape pour la réussite d’une grande manifestation 
nationale et la grève interprofessionnelle, pour lesquelles les Unions Départementales CGT – F.O. – FSU – 

Solidaires de Vendée se prononcent ensemble.

C’est décidé, je participe le 16 décembre au rassemblement F.O.
Départ à 7h15 – Retour autour de 20h

Nom : ......................................................................................................... Prénom : ................................................................................................................

 : ............................................................................................................ email : ....................................................................................................................


