
Des Services Publics partout,
Pour tous !

Jeudi 22 mars, la CGT vous invite à venir vous informer et à débattre 
autour de la question des Services Publics sur son stand

RDV de 10h à 17h Place Duroc à Pont à Mousson

La mobilisation du 22 mars participe du 
combat d’intérêt général pour l’avenir du 
service public. Les usagers y ont toute leur 

place.

Le devenir de nos outils collectifs et 
démocratiques de réponses aux besoins de la 
population, les conditions de travail et les 
garanties statutaires de celles et ceux qui font 
vivre le service public au quotidien, sont au 
centre des mobilisations du 22 mars.

À la SNCF et dans la Fonction publique, le 
gouvernement veut mettre en cause la maîtrise 
publique des missions et œuvrer à leur privatisation :
• Projet de changement du statut juridique de la

SNCF ouvrant la possibilité d’une ouverture du
capital	aux	marchés	financiers.

• Projets de privatisation et d’abandon de 
missions de la Fonction publique dans le cadre
du processus Action Publique 2022.

Comme on l’a déjà vu à la Poste et France Télécom 
en préalable à la privatisation, les garanties 
statutaires des personnels sont dans le viseur :
• Volonté	de	mettre	fin	au	recrutement	sous	statut

à la SNCF .
• Extension du recrutement non-titulaire dans la

Fonction	publique.	La	précarisation	est	en	effet
un moyen de soumettre les agents à des intérêts
particuliers,	dont	ceux	de	la	finance.

C’est	 aussi	 une	 condition	 d’affaiblissement	 des	
capacités collectives de résistance à la casse du 
service public.

Dans les deux cas, le gouvernement agit de manière 
autoritaire : menace de recours aux ordonnances 
pour la SNCF ; annonces unilatérales sans dialogue 
préalable dans la Fonction publique.

Si elles devaient être menées à leur terme, les 
réformes engagées par le gouvernement seraient 
synonymes de passage d’une logique d’intérêt 
général à la loi du profit et de la rentabilité, de 
dégradation de la qualité du service public, de 
renchérissement de son coût pour l’usager, 
de dégradation des conditions de travail des 
agents, de précarisation.

À l’inverse de la vision gouvernementale, 
nous sommes pour notre part convaincus 
que le progrès, la modernité, passent par plus 
de service public, plus de démocratie, plus 
d’emplois stables régis collectivement.

Le 22 mars, pour notre avenir, celui de nos 
enfants, de nos parents, pour l’avenir du 
service public, pour la solidarité, pour l’égalité 
de traitement, pour la justice sociale, pour la 
satisfaction des revendications des personnels, 
Mobilisons-nous !

Le Service Public c’est quoi ?La raison d’être du Service Public est la satisfaction de l’intérêt général, la promotion des

biens communs, le développement humain durable et la recherche du progrès social. Il est 

le garant de la cohésion sociale, de l’amélioration des conditions de vie et d’intégration des

populations.
En d’autres termes, le Service Public c’est la garantie du TOUS ENSEMBLE, contre

la société du chacun pour soi !

Union Locale du 
Val de Lorraine



Un monde sans Services Publics : ça ressemblerait à ça
La cantine ou le périscolaire c’est fini ! 

Ou plus au même prix !

Les trains, c’est mieux quand c’est géré par le privé ! 
Ah bon, vraiment ?

L’Hôpital Public est le vôtre :
Aujourd’hui oui, mais jusqu’à quand ?

La privatisation c’est la solution : 
Regardons ça de plus près !

La restauration scolaire pour les écoles maternelles et 
primaires dépend de la commune, pour les collèges, 
c’est le département qui gère, dans les lycées, c’est 
la région.

La baisse des dotations aux différentes collectivités 
imposent de faire des économies et donc des choix.

Si demain les ressources ne sont plus suffisantes, 
il n’y aura d’autres choix que :

• D’augmenter les impôts,
• De supprimer le service,
• D’augmenter le reste à charge pour les 

familles,
• En confier la gestion au privé au tarif du privé. 

Il en va de même pour le périscolaire, ou les 
crèches.

Et qui va payer l’augmentation des impôts, ou 
des tarifs ou subir la suppression du service ? 
C’est nous tous !
Lorsque l’on s’attaque aux Services 
Publics ou aux fonctionnaires, on s’attaque 
à l’ensemble de la population !

Retards, dysfonctionnements, pannes, dette 
abyssale de la SNCF font les « choux gras » des 
médias ces derniers temps !
Le rapport Spinetta, commandé par le gouvernement 
est monté à charge contre le Service Public ferroviaire 
en général et les cheminots et leur statut en particulier.

On nous répète en boucle et à qui veut l’entendre 
que les trains, c’est mieux quand c’est géré par le 
privé ! Regardons ça de plus près ...

Au Royaume-Uni, 20 ans après la privatisation 
du rail, les usagers britanniques manifestent 
régulièrement pour la nationalisation des chemins de 
fer britanniques.

Le bilan de la gestion des trains par le privé en 
Angleterre est édifiant :

• Hausse incontrôlée du prix des billets (+ 27
% depuis 2010). La dépense ferroviaire des

usagers britannique représente 14 % de leurs 
revenus mensuels contre 2 % en France.

• Trains et lignes jugés non-rentables supprimés.
• Suppression massive de personnel.
• 80 % des trains en retard dans le Sud du pays.
• Accidents à répétition du fait du manque

d’entretien des voies avant la re-nationalisation 
du réseau en 2014.

Voulons-nous vraiment un tel transport ferroviaire 
dans notre pays ? Evidemment, NON !
On ne vous l’avait pas dit : ce que cache le rapport 
Spinetta :

En ne voulant plus financer les travaux nécessaires 
sur le réseau et en ouvrant à la concurrence, 
le gouvernement met fin à la péréquation, 
se désengage et laisse la responsabilité aux 
Régions de décider du maintien ou non des lignes 
régionales du Réseau Ferré National.

La concurrence ça fait baisser les prix !

Depuis de nombreuses années des Services 
Publics ont été privatisés au nom entre autres de 
la libéralisation du marché et la concurrence libre 
et non faussée. C’est le cas de l’électricité et du 
gaz. 

Pour autant, avez-vous constaté une baisse des 
tarifs de l’électricité et du gaz ?

Eh bien NON, le prix du gaz a augmenté 
de 60 % depuis la privatisation, celui de 
l’électricité de 30 % !
(Source France Info).

Avec le privé, le service est meilleur !
Les réformes successives depuis 1988 ont transformé 
les PTT tout d’abord en deux entités : La Poste et France 
Télécom, devenue Orange depuis. La Poste a changé 
de statut en 2010, pour autant, y a-t-il moins d’attente 
dans les bureaux de postes ?

Eh bien NON, c’est même un peu le contraire du fait 
de la politique menée par La Poste qui vise à réduire 
l’ouverture des « petits bureaux » afin d’organiser la 
baisse d’activité et in fine justifier leurs fermetures !

Côté Orange, ce n’est pas mieux ! Bon nombre de 
boutique Orange ont fermé récemment dont celle de 
Pont à Mousson. La seule solution pour les usagers 
c’est d’aller sur Internet (quand il maîtrise l’outil) ou 
dans les « showrooms » à Metz ou Nancy !

L’hôpital public est au cœur de notre système de santé. Il assure 
des soins de qualité quelques soient les moyens des patients. 
Notre système de santé est cité en exemple dans bon nombre de 
pays.

Aujourd’hui l’hôpital public est aujourd’hui l’artisan des 
grandes recherches médicales qui feront les progrès de 
demain. C’est lui qui assure près de 80 % des urgences, qui 
prend en charge les cas les plus graves ou les plus 
complexes tout au long de la vie. C’est toujours lui qui est 
implanté dans les territoires au plus près des malades.

La mise en œuvre des Groupements Hospitaliers Territoires (GHT), 
l’application des normes de management et de gestion des 
entreprises privées font que l’on va demander demain à l’hôpital 
d’être rentable. L’hôpital public risque de devoir « sélectionner » 
les pathologies et les patients pour être rentable, le tout en 
abaissant la qualité des soins avec moins de médecins, 
d’infirmières, d’aides soignantes et de personnel administratif.

Aujourd’hui nous disposons d’un hôpital à Pont à Mousson 
avec un service d’urgence et demain ?



Pour en finir avec les idées reçues sur les fonctionnaires !

Les fonctionnaires sont mieux payés que les autres salariés !

Les fonctionnaires travaillent moins que les autres salariés !

Le rapport Laurent pointe que les agents ne réalisent en moyenne que 1 584 heures par an, soit 1,4 % de 
moins que la durée réglementaire. La différence s’explique surtout, selon le rapport, par les astreintes et 
les horaires plus souvent atypiques que dans le privé. 
Près de 37 % des fonctionnaires travaillent de nuit, contre 26 % dans le privé, et 18 % des agents 
travaillent le dimanche contre 15 % dans le privé. Les compensations pour faire tourner certains 
services jour et nuit prennent plus souvent la forme de temps de travail en moins que d’une 
rémunération supplémentaire.
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Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ?




