
 

 

 

 
 

Casse des services publics 

Toutes et tous concerné.e.s 

J’ai fait 5h de queue 
aux urgences 

 

ll y a 30 
élèves dans 
la classe de 
ma fille en 

petite 
section 

 

Les services publics : 
la richesse de ceux 
qui n’en ont pas 

Financés par l’impôt, les 
services publics sont un 
outil de redistribution de 
la richesse nationale : 
santé, éducation, 
justice, sécurité sociale, 
politique du logement 

J’attends encore le 
résultat de mon recours 

en justice 

 

Avec la gestion de 
l’eau privatisée, je 

paie plus cher 

Après avoir fragilisé pendant des années les services publics par les suppressions de postes, les 
privatisations, les délégations de ses missions au privé, une politique du chiffre à la place du 
service des usagers,  

LE GOUVERNEMENT organise UN VRAI DYNAMITAGE DE NOTRE BIEN COMMUN ! 

Sur les rond points, dans les 
manifestations du samedi, dans 
les dernières grèves et 
mobilisations, l’exigence de 
justice fiscale et sociale, la 
demande de services publics de 
proximité, accessibles, de qualité 
se sont fortement exprimées.  

En réponse, Macron tente un 
tour de passe-passe : donner 
dans une poche ce qu’il va 
reprendre dans l’autre. La baisse 
des impôts annoncée (pour ceux 
qui en paient), n’est là que pour 
cacher tout ce que nous devrons 
payer à l’avenir école, santé, 
transports, biens publics etc. Les 
plus riches peuvent toujours 
dormir tranquilles : Macron ne 
leur demande toujours rien. 

Et pour nous : AUCUNE 
augmentation du revenu et 
RIEN sur l’amélioration de la 
qualité de vie !  

CONTRE LE PROJET DE LOI FONCTION PUBLIQUE  
PRÉSERVONS NOTRE SERVICE PUBLIC, TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR 

SAUVER NOTRE BIEN COMMUN 

DEMAIN CE QUE LA LOI FONCTION PUBLIQUE VA CHANGER POUR VOUS : 

Moins d’argent pour les services publics avec la 
suppression de 120 000 postes 

Conséquence : des services publics éloignés « débrouille toi 
avec ton ordinateur » ! 

De plus en plus recours aux services payants (voir par 
exemple le programme « veille sur mes parents » mis en 
place par la Poste ou bien l’obtention des cartes grises 

...remplacés par des personnels précaires 

Des vannes grandes ouvertes à des recrutements 
clientélistes, politiques ou relationnels, et donc la perte de 
l’indépendance des personnels du service public. 

Personnels précaires et non formés dans nos écoles, dans 
nos l’hôpitaux…  

Une rémunération des personnels payés au 
rendement :au chiffre plutôt qu’à l’écoute des usagers 

De plus en plus de dossiers et de moins en moins de temps 
pour chacun ! 

Cela veut dire abattage de dossiers au détriment de la 
qualité du service rendu , moins d’équité dans les 
relations avec les citoyens, pas de temps pour 

l’accompagner, l’écouter ...des chiffres encore des chiffres 

9 mai : PRESERVONS NOTRE SERVICE PUBLIC, 
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE POUR LE SAUVER ! 


