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CONTRE L'AUSTÉRITÉ : 
pour un service public 

du XXIème siècle !

LA DROITE VEUT DETRUIRE LES SERVICES PUBLICS PAR UN
COUP DE FORCE !

François Fillon a remporté la primaire de la droite avec un programme destructeur pour les services
publics : - 500 000 fonctionnaires, prise en charge des seules maladies longue durée pour la Sécurité
sociale....
La droite nous refait le coup des fonctionnaires inutiles et coûteux ! Pour donner des services
utiles à la population en pâture au privé et aux frais des citoyens ! La fonction publique, au 70ème

anniversaire de sa création, c'est un statut pour les besoins fondamentaux de la population, assurés
de manière démocratique et efficace! Mais il faut mettre les moyens! Non aux classes à 35 élèves, non
à la suppression des zones d'éducation prioritaire, non au surmenage des personnels hospitaliers 
toujours plus surchargés! Le passage aux 39 heures ne réglerait pas le problème et causerait du 
chômage supplémentaire.

NON A LA SUPPRESSION DE POSTES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE !

Les services publics, nos biens communs, méritent mieux que le traitement qui leur est infligé. Dans
un moment de crise sociale et économique profonde, la question des services publics resurgit au coeur
des débats comme une réponse incontournable structurante d'une nouvelle société plus humaine et
solidaire. Partout dans nos territoires les luttes se multiplient contre les politiques d'austérité pour 
empêcher la fermeture du bureau de poste du quartier, la fermeture des services de l'hôpital voisin, de
la classe de l'école communale ou la suppression d'une ligne ferroviaire. Mettons un coup d'arrêt à
la diabolisation de « la dépense publique » pour obtenir des avancées concrètes pour le service
public du XXI' siècle !

POUR UN MONDE SOLIDAIRE ET FRATERNEL, 
PLUS DE SERVICES PUBLICS !

Un appel citoyen de CONVERGENCE NATIONALE SERVICES PUBLICS « pour les services 
publics et la protection sociale du XXI' siècle », lancé par les Assises du service public du 21ème

siècle, le 19 novembre dernier, s'adresse à l'ensemble des citoyens qui devront se prononcer à travers
leurs votes au printemps prochain, sur l'avenir des services publics, pour conjuguer toutes les initiatives
et les actions nécessaires pour faire des services publics un enjeu sociétal et environnemental majeur,
pour que renaisse l'espoir d'une société solidaire.

Rejoignons cet appel et rassemblons nous pour un égal accès au service public sur tout le territoire,
que l'on habite à la ville ou à la campagne ! C'est une question démocratique de la plus haute impor-
tance: répondre aux besoins de la population grâce à une fiscalité plus juste, au lieu de la suppression
de l'impôt sur la fortune, en s'attaquant aux profits financiers des grands groupes et à l'évasion fiscale
(60 à 80 milliards d'euros par an), grâce à une sécurité sociale reconquise par le peuple. 
C'est ce que porte le Parti communiste français dans son programme La France en commun.



NOS PROPOSITIONS D’URGENCE :

► Le remboursement à 100% des soins prescris par la sécurité sociale qui
fête ses 70 ans
► Des hôpitaux 100 % publics de plein exercice et un réseau de centres de
santé pour répondre aux besoins des populations
► L’abrogation des lois Bachelot et Touraine, et la mise en place des 
conditions d’une véritable démocratie sanitaire ; En urgence, un moratoire sur
toutes les restructurations actuelles dans la région.
► L’annulation du projet de 3 Mds € d’économies infligées à l’hôpital public
qui va se traduire par 22 000 suppressions d'emplois et l’arrêt des restructu-
rations et suppressions de postes
► La remise en cause de la loi de 2011 sur la psychiatrie et son approche
sécuritaire
► Le développement de dispositifs de formations initiales et continues de
qualité des personnels de la santé et du médico-social

► Refuser le contrat de présence
postale pour 2017-2019 tel qu’il est et
en élaborer un autre tourné vers 
l’emploi, le développement des services
publics, la démocratie, notamment 
l’accord préalable du maire et du conseil
municipal avant toute fermeture.

► Se battre partout, pied à pied, pour
empêcher toute fermeture d’un bureau
de poste. Objectif : zéro fermeture de
bureau de poste !

► Demander que les CDPPT 
(Commissions Départementales de 
Présence Postale et Territoriale) soient
élargies aux associations d’usagers
et organisations syndicales représen-
tatives du personnel et qu’elles soient
consultées sur l’ensemble des évolu-
tions en cours au sein du réseau postal
local ou sur les réorganisations de 
services qui impactent les conditions de
travail et le service rendu aux usagers.

► Agir pour augmenter sensiblement
les ressources du fonds de péréquation
en faveur du maintien et de la rénova-
tion des bureaux de postes.

► Agir pour maintenir et renforcer le
maillage des services publics. 
Dans les territoires suburbains et 
ruraux, agir pour leur réimplantation
avec une gestion démocratique et 
participative associant directions, 
usagers,  élus et représentants des 
personnels tout en les dotant de
moyens financiers et en personnels 
publics suffisants pour assurer l'entiè-
reté de leurs missions ce qui implique
un plan de création d’emplois et de 
formation.

L’école, obligatoire... et gratuite ? 
Chaque année, la rentrée scolaire coûte plus cher. 
Et puis il faut encore payer les transports, la cantine... 
Avec la réforme des rythmes scolaires, de plus en
plus de familles doivent aussi payer le périscolaire.
Pour accueillir et faire réussir tous les enfants, l’école
doit devenir véritablement gratuite.

NOUS PROPOSONS :

NOUS EXIGEONS !

NOUS EXIGEONS !

Les solutions existent pour un système de 
protection sociale universelle et solidaire, et
l’argent est disponible ! 
Il faut augmenter les salaires, faire cotiser les
revenus financiers, en finir avec les dizaines
de milliards d’exemptions de cotisations 
patronales sans parler de leur fraude, du 
surcoût périmé de la rémunération à l’acte ou
des complémentaires santé !

Qui va faire cours à nos enfants ?

Cette année encore, il manque des 
enseignants à la rentrée. Les classes
sont surchargées, des absences ne
sont pas remplacées, de plus en plus
d’enseignants sont précaires et sans
formation... et l'enseignement se 
dégrade. Pour la réussite de tous,
nous proposons :

► un plan national de recrutement pour
faire face aux besoins accompagné
d’une revalorisation des salaires 
► la mise en place d’un pré-recrute-
ment sous statut de la fonction publique
pour permettre à des jeunes de tous les
milieux sociaux de se former aux 
métiers de l’enseignement en touchant
un salaire et en ayant le temps d’entrer
dans le métier.
Vivre ensemble... Et si on commençait
par aller à l’école ensemble ?

Comment parler de vivre ensemble
quand les enfants sont séparés,
triés, sélectionnés ? La première
condition pour vivre ensemble, c’est
l’égalité, et ça commence à l’école.

Nous proposons :

► le rétablissement d’une carte 
scolaire élaborée démocratiquement et
contraignante, y compris pour le privé 
► des programmes et des horaires 
nationaux permettant à tous les enfants
de s’approprier une culture commune
ambitieuse 
► entre élèves, entre enseignants,
entre établissements : partout les 
logiques de coopération doivent se
substituer à la concurrence 
► une carte des formations et des 
options assurant à tous l’offre d’ensei-
gnement la plus large

► Oui à un fort investissement matériel, humain et 
financier pour développer le service public du 
transport ferroviaire solidaire
► Oui à un fonds d'investissement et de modernisa-
tion des équipements permettant un accès facilité à 
l'investissement et à la recherche financé notamment par
une taxe sur les autoroutes
► Oui à une baisse des tarifs du train et à la gratuité
pour certaines catégories de personnes
► Oui à la relance du transport de marchandises par
voie ferrées pour diminuer le nombre de camions

► une politique nationale pour assurer la gratuité des sorties, des fournitures et
du matériel scolaires partout 
► des activités périscolaires gratuites assurées par des animateurs qualifiés, dans
le cadre d’un service public national déconcentré du loisir éducatif 
► l’extension de la scolarité obligatoire et gratuite jusqu’à 18 ans : au lycée aussi,
dans les filières générales comme dans les filières techniques et professionnelles.
L’État doit assurer la gratuité de l’éducation.
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