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Vous avez
demandé le
SERVICE PUBLIC ?

#2

Vous avez endommagé votre
véhicule sur un nid de poule ?
Avec la baisse des effectifs et
des budgets, on pare au plus
urgent. L’entretien des routes,
c’est pour plus tard !
Besoin d’une place en crèche ?
La liste d’attente est de 3 ans.

les impôts
•

la poste

Après les suppressions de
postes, la toilette, c’est un
jour sur deux. Plus que 6 mn
à consacrer aux repas par
résident. Pratique pour les
patients très affaiblis !
Pas le temps d’accompagner
les résidents aux toilettes. Les
résidents font sous eux. « M. X
devient incontinent, on le passe
au change complet ».

la mairie
•

#1

#3

Bienvenue à l’accueil. Faute de
personnel, nous ouvrons au
public le mardi de 9h45 à 10h00
tous les 15 jours*
Vous voulez rencontrer un agent
en chair et en os ? Attention,
espèce menacée !
* Uniquement les années bissextiles

€

Tapez
DIÈSE #

Bienvenue dans nos
nouveaux locaux. Pas un seul
guichetier en place, juste une
présence cybernétique. Laissezvous guider par les consignes
informatiques.
Après avoir fait passer les
examens du permis de conduire,
nous assurons la formation aux
concours d’entrée des hautes
écoles, où se décident ces
projets délirants.

l’inspection
du travail
•

•

#5

Besoin d’un conseil, de se faire
défendre ? Le Code du Travail
n’est pas encore aboli mais
dépêchez vous, il est en sursis,
l’inspection du travail aussi.

Pôle Emploi
•

#4

#6

Vous avez besoin d’apprendre à
utiliser un ordinateur pour votre
recherche d’emploi ? Veuillez vous
procurer un ordinateur et nous
recontacter sur Internet. À bientôt !
Besoin de rencontrer un conseiller
pour vous aider à chercher un
emploi ? Le temps d’attente
estimé est de 2 ans… 3 mois… et
6 jours… veuillez ne pas quitter…
nous restons à votre écoute…

Infirmier-es, instituteurs-trices, professeurs,
chercheurs-seuses, puériculteurs-trices,
égouttier-es, éboueurs-euses, pompier-es,
postier-es, cheminot-es, conducteurs-trices de
bus, agent-es des mairies, des départements,
des régions, de l’intercommunalité, des offices
HLM, d’EDF, des impôts, de l’assurance maladie,
de l’Afpa, de Pôle Emploi, de la Météo, de la
Culture, de France télévision, de l’Office National
de la Forêt, de la Concurrence et des Prix, de
l’équipement, de l’Inspection du Travail, etc. etc.

VOUS LES CONNAISSEZ
POUR LES COTOYER
TOUS LES JOURS
Notre quotidien est rythmé par les services publics.
Le matin, j’allume la lumière, j’ouvre le robinet
d’eau, je sors ma poubelle, j’ouvre ma boite aux
lettres, je dépose les enfants à la crèche ou à l’école,
je me rends au travail en transports en commun...
autant de gestes qui font de moi un usager de
services, financés solidairement par les citoyens.
Ils sont notre bien commun à tous. La neutralité des
fonctionnaires assure une égalité de traitement aux
usagers quels que soient leurs moyens financiers,
leur lieu de résidence, leur origine sociale ou
religieuse.

Et pourtant...
depuis des années, les gouvernements successifs
organisent méthodiquement la casse du service
public.
Ils ont d’abord bradé aux actionnaires les services
publics financièrement « rentables » : les banques
et assurances publiques, France Télécom, TF1, la
SEITA, Air France, Renault, etc. etc.
Les entreprises, et principalement les grands
groupes, voient leurs contributions fiscales
et sociales toujours diminuer (la charge se
reportant sur les particuliers) et cela provoque
l’affaiblissement continu des services publics.
Ainsi, pour rembourser les dettes des banques et
augmenter encore le taux de profit des patrons,
ils ferment les services de proximité et réduisent
massivement les effectifs de ce qui reste des
services publics.
Fermeture des accueils physiques, moins de
disponibilité des agents, inégalité des prestations,
baisse de la qualité des services rendus…. Telles
sont les conséquences de ces politiques néfastes
pour nous les usagers.
Les services publics, la protection sociale, doivent
redevenir le cœur de notre modèle social, pour
assurer la satisfaction des besoins, notamment
dans la proximité.
Les services publics sont au centre de la question
de l’aménagement du territoire. Ils sont créateurs
de richesses. Ils sont vecteurs d’égalité, de
cohésion sociale, de vivre ensemble.

Pour toutes ces raisons, l’ensemble de
la fonction publique sera en

GRÈVE LE 26 JANVIER 2016
MANIFESTATION À 10H :

UNION
DÉPARTEMENTALE

À NANTES, DEVANT LA PRÉFECTURE
À ST NAZAIRE, DEVANT LA SOUS-PRÉFECTURE
Pour les services publics

Tous ensemble ! Tous ensemble !
Ouais ! Ouais !

LOIRE-ATLANTIQUE (44)

