
 

Le matin, j’allume la lumière, j’ouvre le robinet d’eau, je sors la poubelle, j’ouvre ma 

boite à lettres, je dépose les enfants à la crèche et à l’école et je me rends au 

travail en transports en commun… Ce soir je rendrai visite à mon frère à l’hôpital 

et j’irai voir ma mère dans sa maison de retraite… Je suis un usager de services 

qui, TOUS, devraient être publics !!! 

 

Mais au fait, c’est quoi le service public ? 

 

➢ C’est une activité exercée directement par l’Etat ou par une collectivité territoriale, dans le 

but de satisfaire un besoin d’intérêt général sans recherche de bénéfices. Par extension, le 

service public désigne aussi l’organisme qui a en charge de garantir ces missions. 

➢ La neutralité des fonctionnaires nous assure, à tous, un égal accès aux services publics, quels 

que soient nos moyens financiers, notre lieu de résidence, notre origine sociale. 

➢ Le financement des services publics est garanti par l’impôt et par le revenu socialisé en ce qui 

concerne la sécurité sociale. Ils doivent donc être gratuits ou à moindre coût.  

 

 

 

 

Alors que les sommes perçues par les actionnaires n’ont jamais été aussi élevées 

(56 millions d’euros en 2016), Macron impose une cure d’austérité supplémentaire 

de 60 milliards d’euros aux services publics. 

Il annonce 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique… 

 

Je contacte la CGT : 
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Nom :                                                         Prénom : 

Adresse Postale: 

Téléphone :                                                       Mail : 

Profession : 

A remettre à un militant CGT ou à:       L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DE L’YONNE 

                            7, rue Max Quantin 89000 Auxerre 

  03.86.51.73.77   Ud89@cgt.fr       Facebook : CGT Yonne 

 

Conquis depuis la libération, les services publics subissent aujourd’hui une offensive sans précédent !!! 

Ils reculent au profit des entreprises privées. 

D’usagers, nous devenons « clients », les tarifs sont fixés sans transparences 

 et seuls ceux qui peuvent payer ont accès au service. 

L’égalité n’est plus assurée ….. 

http://cgtaphm.reference-syndicale.fr/comment-contacter-la-cgt-a-laphm/
mailto:Ud89@cgt.fr


L’arme du libéralisme : dévoyer le sens des mots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand « modernisation » devient « dématérialisation » et 

« déshumanisation » 
De nombreux usagers, surtout en situation de précarité, renoncent à 

accéder aux services publics. L’égalité de traitement sur le territoire 

est bafouée. 

Le passage au tout numérique met gravement en cause les principes 

fondamentaux d’égalité, d’accès aux services publics et d’égalité de 

traitement !!! 

QUELQUES EXEMPLES : 

La carte grise n’est 

plus accessible qu’en 

ligne !!! 

Tout est mis en 

œuvre pour que 

l’usager effectue lui-

même le travail, et 

tant pis pour lui s’il 

n’y arrive pas !!! 

Le fichage des usagers devient 

systématique… 

Et la confidentialité ??? 

A La Poste, chez EDF, 

toutes les agences de 

proximité ferment les 

unes après les autres… 

Bientôt nous ne pourrons 

plus rencontrer un 

conseiller et nous 

devrons nous débrouiller 

seul pour faire un 

courrier recommandé !! 

« Vous n’êtes plus les 

bienvenus » 

Voilà comment Bercy 

voudrait que les agents 

des finances publiques 

vous accueillent, même si 

la législation fiscale est 

de plus en plus complexe !! 

A la CAF, à Pôle Emploi, à 

la CPAM, c’est la 

dématérialisation à tout 

va… avec une réduction 

massive des effectifs… 

L’accès au droit devient 

un réel parcours du 

combattant !!! 

A l’hôpital 

Pendant que les urgences sont 

menacées de fermeture, la Ministre 

de la santé veut mettre en place la 

« télémédecine »…  

Vive la consultation à distance !!! 

 

 

Rappelons que 30 % des 

usagers n’ont pas accès à 

internet !!! 

Les plus démunis seront 

encore une fois les plus 

impactés par le tout 

internet 


