
	  

	  

	  

	  

TOUS	  ENSEMBLE	  A	  GUERET	  LES	  13	  et	  14	  JUIN	  

POUR	  LA	  RECONQUETE	  DES	  SERVICES	  PUBLICS	  !	  
	  

Le	  gouvernement	  diminue	  la	  voilure	  des	  service	  publics	  en	  les	  plaçant	  sous	  le	  joug	  d’une	  
cure	   d’austérité	   sans	   précédent	  :	   50	   Mds€	   de	   réduction	   des	   dépenses	   publiques	   d’ici	  
2017	  soit	   20	  Mds€	   pour	   la	   protection	   sociale,	   19	  Mds€	   pour	   l’Etat,	   11Mds€	   pour	   les	  
collectivités	  territoriales.	  Il	  a	  même	  encore	  alourdit	  cette	  ponction	  drastique	  de	  4	  Mds€.	  	  

Le	  gouvernement	  	  continue	  d’appliquer	  le	  credo	  libéral	  d’une	  relance	  économique	  par	  	  la	  
compression	   des	   dépenses	   et	   du	   secteur	   public,	   la	   multiplication	   des	   cadeaux	   aux	  
entreprises,	  malgré	  l’échec	  	  de	  cette	  politique	  dans	  les	  faits.	  La	  dette	  se	  creuse	  au	  lieu	  de	  
se	  réduire,	  les	  actionnaires	  font	  des	  profits,	  et	  la	  crise	  est	  toujours	  là. 	  

Une	  autre	  politique	  économique	  de	   relance	  est	  possible,	   fondée	  sur	  une	  augmentation	  
des	  bas	  salaires	  et	  des	  minima	  sociaux,	   sur	   l’investissement	  public	  et	  par	  une	  réforme	  
fiscale	  juste.	  La	  transition	  écologique	  doit	  être	  partie	  prenante	  de	  cette	  politique.	  

Les	  services	  publics,	  pour	  un	  mieux	  vivre	  ensemble	  

Toujours	  moins	   de	   services	   publics,	   	   toujours	  moins	   de	   solidarités,	   c’est	   la	   remise	   en	  
cause	  du	  contrat	  social	  à	   l’heure	  où	  se	  révèle	  plus	  que	   jamais,	  à	   la	   lumière	  des	  récents	  
événements,	   la	   nécessité	   de	   retrouver,	   dans	   une	   société	   fragilisée,	   un	   mieux	   vivre	  
ensemble	  basé	  sur	  la	  cohésion	  sociale.	  

Le	   désengagement	   de	   l’action	   publique	   se	   révèle	   au	   travers	   des	   multiples	   réformes	  :	  
MAP,	   ATE,	   	   réforme	   territoriale,	   réforme	   de	   la	   santé,	   réforme	   ferroviaire	  …	   L’action	  
publique	  permet	  de	  préserver	  l’intérêt	  général	  au-‐delà	  des	  intérêts	  particuliers.	  	  

Les	  services	  publics,	  pour	  la	  redistribution	  des	  richesses	  

Nous	   refusons	   les	  privatisations,	   la	  marchandisation	  du	  service	  public.	   	  Quand	   l’action	  
publique	  disparaît,	  c’est	  le	  secteur	  marchand	  qui	  prend	  le	  pas,	  c’est	  l’argent	  qui	  gagne	  et	  
c’est	  le	  citoyen	  qui	  perd	  !	  

Le	   service	   public	   permet	   à	   chaque	   citoyen,	   y	   compris	   aux	   plus	   fragiles,	   d’accéder	   aux	  
biens	  et	  services	  indispensables	  à	  la	  satisfaction	  des	  besoins	  sociaux.	  Il	  est	  un	  pilier	  de	  
notre	  modèle	  social	  et	  représente	  un	  facteur	  très	  important	  d’égalité.	   

 

 



 

Les services publics, pour  la correction des inégalités territoriales 

Les usagers doivent bénéficier d’un accès égal au service public en zone rurale comme en 
zone urbaine. La réforme territoriale, centrée sur  la constitution de grandes métropoles 
urbaines concurrentielles économiquement au niveau européen ne peut aboutir qu’à désertifier 
davantage les zones rurales sans pour autant développer les services publics dans les zones de 
banlieue en déshérence. L’unicité territoriale de la république est remise en cause. Nous la 
revendiquons. 

Les services publics, pour répondre aux nouveaux besoins 

De nouveaux besoins sont apparus suite aux mutations sociales et économiques, ou suite à 
l’apparition de nouvelles technologies… Ainsi, avec l’allongement de la durée de vie, la perte 
d’autonomie des personnes impose que de nouvelles structures soient créées et que de 
nouvelles missions soient intégrées dans le service public.  

Mais ce sont aussi les évolutions de besoins en matière de recherche, de logement, 
d’environnement et de santé…qui appellent de nouvelles extensions des services. 

Les services publics, pour l’emploi public 

Au sein des services publics, il y a des femmes et des hommes qui les servent pour le compte 
de l’intérêt général. Battons-nous pour l’emploi public, contre les suppressions d’emplois des 
secteurs déclarés non prioritaires par le gouvernement et contre la précarisation de l’emploi 
public. Il y a près de un million d’agents publics contractuels  sur 5,5 millions d’agents 
publics ! Les agents publics doivent être des fonctionnaires titulaires. Battons-nous pour  
l’intégration de tous et toutes dans le statut général de la fonction publique, garant 
d’indépendance et d’égalité de traitement des usagers dans l’exercice des missions de service 
public. 

 

Nous voulons changer la société.  

Les services publics sont un outil de transformation sociale !	  
	  

TOUTES	  ET	  TOUS	  A	  GUERET	  

LE	  13	  JUIN	  -15h	  POUR	  UNE	  MANIFESTATION	  NATIONALE	  

LE	  14	  JUIN	  POUR	  LE	  LANCEMENT	  D’ASSISES	  NATIONALES	  ET	  
D’UN	  MANIFESTE	  DES	  SERVICES	  PUBLICS	  DU	  XXIème	  siècle	  
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