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� Nous voulons un service public répondant mieux aux besoins de toute la 
population, un service public de proximité. 

La disparition de certains services publics dans les quartiers est source d’inégalités 
sociales et territoriales. Nous défendons le principe d’égalité d’accès à des biens et des 
services essentiels à la vie de chacun comme l’énergie, les transports, l’éducation, la 
culture, la santé, le logement, la poste et les télécommunications, l’eau.    
Pour cela, les services publics doivent être démocratisés. Des droits nouveaux doivent être 
accordés aux agents, aux usagers et à leurs associations, aux élus des différentes 
collectivités territoriales avec un pouvoir de contrôle et d’orientation stratégique dans les 
conseils d’administration. 
 
 

� Nous voulons une fonction publique faite d’emplois statutaires et décemment 
rémunérés. 

La fonction publique est devenue un foyer de travailleurs précaires du type contractuel, 
vacataire…très mal payés. Les agents de la fonction publique ont perdu 7% de leur 
pouvoir d’achat depuis 2000.  
Le dynamitage du statut est une attaque grave aux fondements de la fonction publique, de 
son professionnalisme,  de son impartialité et de son indépendance des pouvoirs 
politiques.  
 
 
 



� Nous voulons des services publics de qualité et efficaces. 
Pour cela il faut recruter des agents publics de l’état, des collectivités locales et des 
hospitaliers pour faire face aux départs à la retraite et pour permettre une meilleure 
satisfaction des besoins et des services.  
Nous refusons les suppressions de 22 921 postes de fonctionnaires annoncées par l’UMP. 
Ces suppressions cherchent non seulement à augmenter le nombre d’heures 
supplémentaires mais aussi de réduire les missions de service public. Non, « travailler 
plus » n’est pas une fatalité mais « travailler tous et mieux » est un progrès à exiger ! 
 

� Nous voulons développer des pôles publics municipaux de gestion de l’eau et 
des  traitements des déchets. 

En effet, ces secteurs sont aujourd’hui malades de la financiarisation. La distribution de 
l’eau doit être soumise à une tarification plus juste distinguant l’usage indispensable et le 
superflu comme les piscines. Les traitements des déchets doivent être facilités et gérés 
d’une façon transparente pour les particuliers et les industriels. Pour cela des services 
publics municipaux sont tout à fait adaptés. 
 
 
Alors oui nous faisons le choix de services publics forts avec une fonction publique 
suffisamment nombreuse, qualifiée et correctement rémunérée.  
 
Ce choix doit se faire du local au national et même à l’échelle européenne. 
En effet, nous refusons les cadeaux aux plus riches, le pouvoir d’achat en nette diminution, 
les difficultés à se loger dignement, les difficultés à accéder aux soins les plus 
élémentaires, l’instauration des franchises médicales, les inégalités, les discriminations, les 
injustices et un des garants d’égalité de traitement et de solidarité est un service public 
fort, moderne et démocratisé ! 
 
A l’occasion des élections municipales, « La Gauche et l’Ecologie » souhaite rassembler 
toutes celles et ceux qui refusent la politique de l’UMP et qui veulent porter l’espoir de 
changement.  
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