
Contre la casse ET 
la privatisation 
des services publics !

  Organisons la riposte sociale !

Dans les Bouches du Rhône comme partout en 
France, les services publics subissent depuis des 
années les politiques libérales de droite comme 
de gauche. Suppressions de postes, réorganisa-
tions constantes, fermetures, filialisations, privati-
sations : les services publics sont dégradés et mis 
en danger au nom de la rentabilité.

Alors que les services publics se définissent essen-
tiellement comme des services rendus à la collec-
tivité, et échappant précisément à ce titre à la loi 
du fric, peu à peu, le discours libéral a imposé la 
question des « coûts », notamment en stigmatisant 
les salarié-e-s des services publics.

Cette logique des « coûts », a engendré un affai-
blissement des services rendus aux usagers et une 
dégradation des conditions de travail et garanties 
sociales des salarié-e-s – ces deux aspects étant 
liés. Usagers et salarié-e-s des services publics sont 
aujourd’hui en souffrance, les uns pour y accéder 
et faire valoir leurs droits, les autres pour exercer 
correctement leurs missions. Cette souffrance peut 
générer pour les uns comme pour les autres des 
situations tragiques pouvant aller jusqu’au suicide. 

Cette logique des «  coûts  » a aussi généré la 
mise en concurrence et l’apparition d’entre-
prises privées uniquement intéressées pour réa-
liser des bénéfices dans tel ou tel secteur public.

intro
Et là où la privatisation ne s’est pas réalisée, la ges-
tion publique ne se différencie plus vraiment d’une 
gestion privée, dans les objectifs de rentabilité ou 
encore le management. 

Les différentes contributions - contenues dans 
ce tract - des syndicats de l’Union syndicale So-
lidaires 13 attestent que le mal est profond, et que 
la défense et le développement des services pu-
blics ne peuvent se passer d’une convergence des 
luttes menées dans les différents secteurs, dans 
l’unité syndicale et associant les salarié-e-s et aussi 
les usagers.

Face à la politique libérale promise par le nouveau 
président de la République - qui a notamment an-
noncé la suppression de 120000 fonctionnaires -, 
pour s’opposer efficacement à la marchandisation 
des services publics, nous n’avons pas d’autres 
choix que de construire de façon unitaire une mo-
bilisation interprofessionnelle, syndicale, associa-
tive, citoyenne.

Les services publics ne sont pas un « coût », 
ils sont une véritable richesse au service 
de toutes et tous, ils sont notre « bien com-
mun » et constituent un facteur essentiel 
d’égalité.

Ensemble, pour défendre et développer 
les services publics, mobilisons-nous pour 
une riposte sociale !

www.solidaires13.net



Dans tous les secteurs, la financiarisation a pris le pas sur le service public, la rentabilité sur la 
solidarité, les rapports commerciaux sur les rapports humains.

La loi du fric transforme peu à peu le sec-
teur ferroviaire en terrain de jeu pour action-
naires.

leur commerciale et/ou ajoutée y sont privilégiées : 
interdiction de remplir les imprimés ; renvoi des clients 
insatisfaits sur des plateformes téléphoniques  ; les 
outils internes auparavant à disposition des agents 
pour dénouer les réclamations sont rendus progressi-
vement caducs. La Banque Postale a pris le pas sur les 
services financiers : coup d’éponge sur la réputation 
de « banque des pauvres », perçue comme péjora-
tive... Sa volonté est de devenir une banque COMME 
les autres d’où seront exclus les plus fragilisés, 

A la distribution, la logique marchande a égale-
ment fait son chemin  : quantification forfaitaire des 
tournées sans tenir compte de la réalité du terrain, 
création de «  services rémunérés  » à destination 
de la population.   Ainsi les facteurs, vecteurs de 
lien social dans les coins les plus reculés du terri-
toire, sont contraints de faire souscrire des pres-
tations payantes là ou autrefois ils s’acquittaient 
de menus services par simple réflexe d’entraide.

Le 2 février dernier, un rassemblement syndical uni-
taire en lien avec des associations d’usagers s’est tenu 
à Marseille à l’occasion des « Assises du transport » or-
ganisées par C. Estrosi, pour en dénoncer l’imposture 
et revendiquer le maintien et le développement d’un 
service public ferroviaire qui réponde aux besoins 
de la collectivité et aux enjeux environnementaux.

Faire le choix de répondre à ces besoins écono-
miques, sociaux, écologiques c’est refuser la loi 
du fric qui transforme peu à peu le secteur ferro-
viaire en terrain de jeu pour actionnaires. C’est pos-
sible, mais cela nécessite qu’ensemble, organisa-
tions syndicales, usagers, citoyens, nous menions 
cette lutte pour défendre nos intérêts communs.

La scission France Telecom/Poste, créant de 
fait 2 entreprises à l’horizon 1991, a sonné le 
glas de la fonction publique.

Depuis 2010 La Poste est une Société Anonyme, 
ayant conservé 4 « missions » de service public  : la 
distribution de la presse, le service postal universel 
(distribution du courrier 6j/7), l’accessibilité bancaire 
et la présence Postale.

Ces deux derniers points nécessitent un maillage 
d’établissements assurant les services financiers et 
du courrier/colis. Pourtant sur les 17.000 bureaux 
de poste que comptait la métropole vers les années 
1980, il n’en reste plus que la moitié. Les autres sont 
pudiquement appelés « points de contact ». En fait, 
La Poste indemnise partiellement des agents munici-
paux (Relais Postal Communal) ou des commerçants 
(Relais Poste Commerçant) là où elle entend « déser-
ter » et là où le maintien du lien social que constitue 
le bureau de Poste est jugé peu rentable.

Parallèlement, les guichetiers sont devenus des 
« chargés de clientèle ».  Seules les opérations à va-

Depuis le 6 mars 2017 des trains sans 
contrôleur circulent entre Aix et Marseille. 

Cette suppression des contrôleurs à bord des trains 
fait suite à des années de suppressions d’agents d’ac-
cueil, de vente ou qui gèrent la circulation dans les 
gares des Bouches du Rhône, qui ont engendré la 
réduction d’amplitude de l’ouverture de nombreuses 
gares voire la fin d’une présence humaine dans cer-
taines d’entre elles.

Cette désertification des gares et des trains, qui dé-
grade considérablement le service rendu aux voya-
geurs, mais aussi la sûreté et la sécurité ferroviaire, 
s’explique par la politique exclusivement basée sur 
les coûts désormais poursuivie par la direction SNCF.

En ce qui concerne les trains régionaux celle-ci par-
tage son irresponsabilité et son mépris pour les che-
minots et les usagers avec le Conseil régional pour 
lequel le service public ferroviaire signifie privatisa-
tion et substitution des trains par des bus, ce que ne 
contredit plus une direction SNCF soucieuse de faire 



Par cette déshumanisation et cet éloignement, les Fi
nances Publiques n’ont plus les moyens d’assurer ces 
missions de service public. Si la doxa ultra-libérale et 
démagogique martèle sans relâche son dogme de 
« toujours moins d’État et toujours moins d’impôt », 
il convient de rappeler ici que la fraude fiscale, par 
exemple, représente chaque année pour la France, 
un manque à gagner illégal de 80 milliards d’euros, 
soit l’équivalent de la dette publique annuelle du 
pays.

formes de classement au profit d’évaluations forma-
tives. Une Ecole émancipatrice nécessite de mêler 
sans les hiérarchiser les apprentissages théoriques et 
pratiques, une éducation qui n’ignore pas l’interdisci-
plinarité et la transdisciplinarité.

Nous nous battons pour une Ecole égalitaire qui 
mette en œuvre l’égalité des droits au lieu d’une 
« égalité des chances », car la démocratie ne repose 
pas sur des « chances mais sur des « droits ».  Une 
Ecole qui lutte contre les stéréotypes et les inégali-
tés. Une Ecole qui offre un égal accès à toutE de 2 à 
18 ans, une gratuité réelle. Une Ecole qui doit favo-
riser la mixité sociale par une nouvelle sectorisation 
scolaire et qui doit apporter des moyens supplémen-
taires pour les quartiers populaires. Une Ecole égali-
taire est aussi une Ecole solidaires contre la concur-
rence entre les établissement, la hiérarchisation des 
filières et des formations.

Mentionnées dès la « Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen » de 1789, les mis-
sions régaliennes des Finances Publiques sont 
au cœur de la Nation.

Cette administration est ainsi garante de l’égalité 
des citoyens par l’établissement et le contrôle du re-
couvrement des recettes et de la dépense de l’État.
Or, notre administration est en péril. La privatisation 
progressive de nos missions se matérialise par les 
suppressions de postes (37.000 emplois perdus de-
puis 2002, soit 1/3 de nos effectifs, soit 54 % des sup-
pressions d’emplois de la Fonction Publique d’Etat), 
la dématérialisation forcenée et les diverses restruc-
turations (concentrations et disparitions de services).
Le réseau des trésoreries de proximité et les struc-
tures d’accueil, entre autres, sont ainsi clairement me-
nacés, voire déjà démantelés.

Dans ce système capitaliste, l’Ecole est desti-
née à favoriser la reproduction de la division 
sociale du travail. 

Mais étant un instrument d’instruction et d’éduca-
tion, elle développe en même temps chez les jeunes 
en formation, futurEs adultEs des capacités à com-
prendre cette reproduction et à y résister. Il est alors 
possible d’ouvrir des brèches.

Nous nous battons pour une Ecole publique, avec 
des fonctionnaires d’Etat titulaires et formés : ce qui 
nécessite un recrutement, l’arrêt du recours à la pré-
carité, une titularisation sans condition des précaires 
et un changement de statut pour les fonctionnaires 
de l’Education nationale décentralisés. Sud Educa-
tion dénonce et refuse les partenariat Public-Privé car 
à travers la recherche de financements privés l’État 
et les collectivités se désengagent de leurs missions 
de service public et ne garantissent pas sur tout le 
territoire un égal accès. Ces partenariats détournent 
l’argent public en socialisant les pertes tout en priva-
tisant les profits. Une véritable Ecole publique exige 
aussi la nationalisation sans rachat ni compensation 
de l’enseignement privé et la fonctionnarisation de 
l’ensemble de ces personnels.

Nous nous battons pour une Ecole émancipatrice 
qui postule l’éducabilité de chacunE et déconstruise 
la notion d’échec. Une Ecole qui développe l’esprit 
critique. Une Ecole qui développe un apprentissage 
collectif et mutuel au lieu de l’individualisation. Une 
Ecole qui ne s’attache pas aux résultats, qui refuse la 
concurrence et la compétition, qui élimine toutes les

Pour Sud Éducation, l’Ecole inclusive que 
nous souhaitons ne peut être mise en 
œuvre sans modifications importantes des 
politiques actuelles, sans repenser la for-
mation, sans concevoir un réel budget à 
la hauteur des ambitions, sans repenser le 
cadre global de la société : Une autre Ecole, 
une autre société.

éducation



Celles-ci se traduisent par la priorité donnée au 
contrôle des personnes au détriment des missions de 
lutte contre la fraude fiscale et économique ; l’aban-
don de toute tentative de régulation économique ; 
la recherche permanente du dumping douanier ; les 
opérations de restructuration, de « simplification » 
des procédures et de « modernisation » qui ont été 
appliquées au service et qui se sont amplifiées avec 
le projet douanes 2005. 

Avec la révision générale des politiques publiques 
instaurée depuis 2007, à laquelle a succédé la mo-
dernisation de l’action publique en 2012, un nouveau 
palier a été franchi. Ne compte plus dans notre ad-
ministration que le primat budgétaire des réductions 
d’effectifs dans une logique de réformes « perma-
nentes », d’individualisation et de précarisation des 
personnels. 

Pourtant, selon l’Organisation Météorologique Mon-
diale, «chaque euro consacré à la préparation aux 
aléas météorologiques, climatiques et hydrologiques 
permet d’en économiser sept qu’il faudrait autrement 
dépenser pour remédier aux pertes économiques 
consécutives à une catastrophe ». Les tempêtes de 
1999, Xynthia en 2010, ou les grandes inondations 
du sud de la France ont provoqué des dégâts dont 
le coût est estimé entre 10 et 100 milliards d’euros. 
Le budget de Météo-France en 2015, équivalent à 
environ 0,1% du budget de l’Etat (390 millions d’€ 
par an) paraît en regard bien dérisoire. Des investis-
sements sont maintenus pour le développement des 
satellites, des radars, des moyens de calcul, mais cela 
ne suffit pas  ; il est indispensable de maintenir des 
équipes qualifiées et fonctionnelles pour exploiter et 
valoriser les progrès techniques et répondre aux be-
soins évolutifs de la société.

Solidaires Douanes et son réseau militant 
lutte pieds à pieds et au quotidien contre 
cette logique dévastatrice.

SOLIDAIRES Douanes se prononce pour une 
rupture radicale avec la logique libérale et la 
mondialisation qui exacerbent partout les im-
pératifs de rentabilité économique et finan-
ciers, l’agressivité commerciale et les corpora-
tismes, y compris dans les services publics et 
la fonction publique.

L’écart s’accroît entre pays riches et pays pauvres au 
prix d’une misère grandissante des populations du 
Tiers Monde. La recherche de la rentabilité à tous 
prix s’effectue au détriment de l’environnement et de 
la santé publique. Le libéralisme crée toujours plus 
de chômeurs, précarise l’emploi, attaque le pouvoir 
d’achat et les acquis sociaux. Il dégrade fortement les 
conditions de travail des salariés, détruit leurs vies 
professionnelles et personnelles poussant même cer-
tains d’entre eux au suicide. Les attaques contre le ser-
vice public et la fonction publique participent à cette 
logique même si les gouvernements tentent de pré-
senter cela sous les habits neufs de la modernisation. 
La mise en place du Grand marché intérieur en 1993 
n’est qu’une pièce dans ce développement global.

Au sein de l’administration des douanes, cette ana-
lyse s’illustre parfaitement par plusieurs politiques.

Météo France est au coeur des en liés au 
changement climatique.

Au quotidien, il contribue à la sécurité des personnes 
et des biens en alertant sur les phénomènes météo-
rologiques dangereux – via la carte de vigilance no-
tamment. Il participe à l’étude du climat et à la prévi-
sion de son évolution au sein du GIEC (1).

Pourtant, le ministère de l’Ecologie (2) qui promeut 
au quotidien la mise en œuvre de la COP21, poursuit 
une politique de réductions importantes du budget 
de fonctionnement de Météo-France et de ses effec-
tifs. Ceux-ci ont été réduits de près de 20 % en 10 ans, 
la baisse s’accélérant depuis 2013, avec seulement 1 
départ à la retraite remplacé sur 5 ! près de 80 sup-
pressions de postes sur 3100 sont encore annoncées 
pour 2017  ; près de 1000 postes supplémentaires 
seraient menacés pour la suite. Une cinquantaine 
d’implantations ont été fermées depuis 2012. De 
nombreux centres météos sont condamnés à fermer 
« au fil de l’eau » dans les prochaines années selon les 
termes de la direction de Météo-France.

Dans les régions PACA, Languedoc-Roussillon et 
Corse, plusieurs implantations ont été fermée et 
l’avenir de nombreux autres est très incertain. (1) Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat  

(2) Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer



>les services météo sur les aéroports, avec des 
conséquences pour la sécurité des passagers.

> et plus particulièrement en région sud-est : la 
connaissance, l’alerte et le suivi météorologique en 
matière de pollution, de transports (régulation, sé-
curité notamment en période hivernale), de change-
ment climatique (études pour les territoires, conseils 
à l’institutionnel en la matière), de soutien à l’écono-
mie (énergie, agriculture, BTP...), de prévisions météo 
montagne (et notamment les risques d’avalanches).

Le morcellement de l’AFPA qui formait 150 000 per-
sonnes par an majoritairement au chômage avec un 
titre professionnel favorisant leur retour à l’emploi 
laisse présager  des conséquences graves. Parmi 
celles-ci il est à craindre une aggravation des condi-
tions de travail des formateurs et de l’ensemble des 
personnels, la généralisation de parcours d’adapta-
tion rapide à des emplois de plus en plus précaires, 
un choix réduit de formations en fonction des be-
soins économiques, ainsi que la fin de la gratuité de 
l’hébergement et d’un service de restauration pour 
les plus démunis.

SUD FPA lutte pour préserver :
> un accès à la formation qualifiante respectueuse 
des personnes, de ses choix, par une approche glo-
bale de la formation (orientation, hébergement, res-
tauration, suivi psychopédagogique…),
> le droit à évoluer professionnellement par la forma-
tion tout au long de sa vie,
> les conditions de travail des salariés de ce secteur 
professionnel (formateurs, personnel d’appui et d’ac-
compagnement)  soucieux du maintien de leur outil 
de travail et de la qualité de leur prestation,
> le rétablissement d’un véritable service public de la 
formation professionnelle ouvert à tous les citoyens 
quel que soit leurs droits, leur statut, leur lieu de vie,
pour l’évolution de la rémunération des stagiaires, in-
changée depuis plusieurs années

Face au démantèlement en cours de Mé-
téo-France, Solidaires météo mène la lutte 
pour défendre un service public de qualité 
de la météorologie au service de tous, et 
pour défendre son personnel dont les condi-
tions de travail se dégradent fortement.

Tous les domaines d’activité sont touchés. On peut 
citer à titre d’exemples :

> la recherche, pourtant déclarée prioritaire pour le 
développement scientifique et technique.

> les réseaux d’observation et le traitement des don-
nées au plus près du lieu de mesure, essentiels à la 
production de bases de données fiables permettant 
l’étude du climat.

> les services de prévision, qui sont de plus en plus 
centralisés et éloignés géographiquement des usa-
gers. Les prévisionnistes n’ont plus le temps de ré-
aliser des prévisions fines pour alerter sur des phé-
nomènes dangereux mais localisés. Conséquence, 
l’Etat abandonne ses responsabilités et se décharge 
sur le secteur privé pour certains services d’alertes 
aux communes pour les risques de type « crues sou-
daines ou torrentielles », comme celles qui ont affecté 
récemment la Côte d’Azur. Ces services assurés par 
le secteur privé sont payants : toutes les communes 
n’ont pas les budgets nécessaires pour y accéder.

La formation professionnelle est un puissant 
outil politique de transformation sociale.

C’est pourquoi les défenseurs de l’idéologie néolibé-
rale tentent à tous les niveaux de la contrôler à leur 
avantage et de la présenter comme un outil majeur 
de réduction du chômage alors que ce n’est pas sa 
vocation initiale. Pour SUD FPA, il s’agit d’un moyen 
de développer les potentialités de chacun et, à tra-
vers le choix de métier et de formation qualifiante, 
d’aider à trouver sa place dans la société.

La décentralisation et l’application du code des 
marchés publics à la formation professionnelle ont 
profondément modifié et complexifié l’accès des ci-
toyens au Service Public de la formation, en particulier 
les personnes les plus en difficulté (jeunes, chômeurs 
de longue durée, femmes,…). La marchandisation 
des prestations, le découpage des formations sous 
couvert de l’individualisation ainsi qu’une financiari-
sation à l’extrême du droit à la formation permettent 
de moins en moins un choix prenant en compte le 
projet de vie et de travail des personnes. La régio-
nalisation du financement fragmente l’offre de for-
mation au gré des politiques régionales et condi-
tionnent l’accès à la formation qualifiante au profit de 
formations courtes visant l’employabilité à tout prix. 
Le compte personnel d’activité (CPA) et de formation 
(CPF) marque le désengagement de l’Etat de cette 
fonction essentielle. La décision d’intégrer une for-
mation qualifiante est désormais conditionnée par la 
solvabilité ou non du demandeur de formation.



Mais que deviennent les hôpitaux publics ?

Les réformes de  « maitrise des dépenses de san-
té » s’empilent. C’est le cas avec notamment la mise 
en place du forfait journalier, mais aussi avec la créa-
tion  des ARH, ARS qui sont des outils de rigueur 
budgétaire organisant fermetures de lits, d’établis-
sements mais aussi une succession de lois...

Le Plan Hôpital 2007 « modernisation de l’offre de 
soins » va quant à lui instituer une logique industrielle 
du soin, la Tarification à l’Activité et autres réductions 
budgétaires introduisant les déficits. Il s’agit là d’un 
prétexte pour confier les moyens au privé soi-disant 
moins couteux, créer un système concurrentiel des 
établissements de soins. Ce Plan Hôpital 2007 aura 
également pour conséquence une intensification du 
travail, des réductions d’effectifs, le blues des hospi-
taliers, une disponibilité moindre des soignants, des 
sorties précoces ainsi que des mois d’attente pour les 
consultations.

En 2009, la loi HPST censée  «  s’attaquer aux iné-
galités dans les parcours de santé », a refondé l’hô-
pital  en l’organisant en pôles (petites cliniques en 
concurrence entre elles) diminuant la démocratie et 
à terme s’attaquant au statut des personnels. 

La loi Touraine a, quant à elle, obligé tout Etablis-
sement Public Hospitalier à intégrer un Groupement 
Hospitalier de Territoire au 1er Juillet 2016, servant 
de levier à la réalisation d’économies demandées à 
l’Hôpital Public dans un contexte d’austérité. 

Au niveau national, c’est 3 Milliards d’économies 
qui sont exigées, soit 22000 postes supprimés, et de 
16000 fermetures de lits, en passant de 1100 hôpi-
taux publics à 150 à 250 GHT.

Au niveau local, c’est par exemple, 51 Millions d’éco-
nomies à réaliser à l’APHM en Contrat de Retour à 
l’Equilibre Financier= économie sur la masse sala-
riale = -200 postes, cadeaux prévus au privé, fusion 
et regroupements, fermeture de labos etc…

Les Bouches du Rhône perdent ainsi :

La garantie du maintien des lieux de soins sur tout 
le territoire. 
                                              
C’est par exemple le cas pour les hôpitaux de proxi-
mité comme ceux d’ARLES, PERTUIS, LA CIOTAT,  ou 
AUBAGNE qui représentent une véritable nécessité 
pour les usagers. 

En mai 2017 le personnel de l’hôpital d’Aubagne stu-
péfié apprend la décision de l’ARS de transférer sa 
Réanimation à une clinique privée lucrative de la ville.
Conséquences  : sans réanimation, l’hôpital perdrait 
les urgences, la chirurgie et à terme disparaitrait en 
tant qu’Hôpital.

La garantie de moyens spécifiques pour les éta-
blissements de psychiatrie.
C’est un véritable déclin organisé de l’Hôpital pu-
blic. Avec la privatisation de la santé et malgré un fi-
nancement public (78 %). Ce secteur est porteur de 
profits financiers pour le privé jusqu’aux cotations en 
bourse…

Le Syndicat SUD Santé tient à souligner la 
forte densité de la population des Bouches 
du Rhône (2 millions d’habitants) et l’aber-
ration pour les 13 hôpitaux publics de se 
voir rattachés, par le biais du GHT, à un 
seul « Etablissement support » l’APHM, et 
ce malgré l’étendue du département.

C’est la marchandisation qui prend le pas sur la qualité et l’accès aux soins.



Le service public 
C’eST le bien commun 

 DEFENDONS-LE !

soyons

Il ne dépend que de nous et de nos mobilisations 
de pouvoir maintenir ce «  ciment » à la vie en col-
lectivité face aux politiques libérales qui isolent et 
hiérarchisent les citoyens en fonction de leur solva-
bilité. Maintenir et développer les droits et les liens 
tissés par les services publics c’est aussi le moyen de 
contrer l’extrême droite qui prospère en opposant 
les citoyens entre eux  : salarié-e-s français contre 
salarié-e-s étrangers, salarié-e-s du privé contre sa-
larié-e-s du public, salarié-e-s contre chômeurs/
euses…

A travers la lutte pour les services publics, nous 
voulons - et nous pouvons  ! - imposer  la satisfac-
tion des besoins fondamentaux et la conquête de 
droits sociaux. Cela signifie agir pour la suppres-
sion des inégalités, partout et pour toutes et tous, 
et revendiquer l’instauration du bien-être social, 
de manière coordonnée entre les institutions pu-
bliques et les collectivités (y compris au sein de 
l’Union européenne à travers la mise en place de 
services publics européens et des coopérations 
de services et d’institutions publics entre pays).

L’exercice d’une action publique citoyenne doit ré-
pondre à des exigences de transparence et d’éthique, 
et ne saurait être concentré entre les mains des pou-
voirs publics, État, collectivités ou entreprises assu-
rant des missions de services publics. Nous devons 
penser les services publics dans la dynamique « tra-
vailleur-usager-citoyen-intérêt général ». La démo-
cratisation des décisions en matière de politiques 
publiques doit privilégier la consultation directe au 
sein de nouvelles instances à mettre en place.

Pour prendre en charge de l’ensemble des besoins 
collectifs des populations sur l’ensemble du territoire, 
permettre l’égal accès sur tout le territoire aux biens 
communs, en décrétant pour certains leur gratuité, 
nécessite de se poser la question du financement. 
Il est impératif de repenser et recréer un système 
fiscal national plus juste, qui puisse alimenter le fi-
nancement des services publics et des politiques pu-
bliques, réorientées vers une transformation sociale 
et écologique. 

Cela suppose une réelle réforme de la fiscalité avec 
une autre répartition entre les ménages et les en-
treprises, entre la fiscalité locale et nationale, entre 
la fiscalité directe (impôt sur les sociétés, impôt sur 
le revenu) et indirecte (TVA, taxes...). Cela nécessite 
également de remettre une part plus grande de pro-
gressivité dans l’impôt sur le revenu et réaliser une 
taxation plus équilibrée entre les revenus du travail 
et ceux du capital.

Solidaires revendique la mise en place de modes de 
gestion des services publics démocratiques et par-
ticipatifs, permettant notamment l’intervention des 
populations, des travailleurs et travailleuses, des as-
sociations et organismes concernés par la mise en 
oeuvre de nouveaux modes de représentation, de 
contrôle et d’évaluation des services publics.

L’Union syndicale Solidaires défend l’action publique car elle incarne l’intérêt général, la mise 
en commun des ressources, le partage.  Elle seule permet l’égalité d’accès aux services et ga-
rantit la nécessité d’indépendance des acteurs.

Des règles démocratiques pour une action publique citoyenne



L’Union syndicale Solidaires revendique l’embauche 
massive de personnel titulaires afin de répondre aux 
besoins, à travers notamment un véritable plan de 
titularisation des contractuel-les et une amélioration 
des droits des non-titulaires. Pour Solidaires, le sta-
tut général de la fonction publique et les statuts 
particuliers, constituent les piliers d’une fonction 
publique compétente au service de l’intérêt gé-
néral.

> Solidaires revendique l’amélioration des condi-
tions de travail et dénonce la politique de manage-
ment sous la forme d’un pilotage en fonction des ré-
sultats et sur la base de critères de rentabilité, qui a 
considérablement dégradé les conditions de travail 
des agents et remis en cause la qualité d’exercice de 
leurs missions. Cette culture de résultat et de perfor-
mance fait perdre sa finalité au service public en le 
dévoyant vers une administration de services.

Nous n’attendons rien de positif du nouveau gou-
vernement et des orientations qu’il compte mettre 
en place, au contraire. Elles dessinent un projet de 
société encore plus inégalitaire, avec toujours plus 
de pauvres, de chômeurs/euses, de précaires, des 
conditions de travail dégradées et des services pu-
blics remis en cause. Nous devons donc préparer un 
nouvel affrontement plus large, plus déterminé et 
plus massif encore que ce que nous avons réalisé lors 
de la mobilisation contre la loi Travail. 

Au sein de cette riposte sociale à construire dans 
nos entreprises, nos services, nos quartiers, nos 
villes et dans la rue, la question des services pu-
blics demeure essentielle. Mobilisons-nous toutes 
et tous pour leur maintien et leur développement ! 

La mise en œuvre de politiques publiques ne saurait se passer de moyens humains.

C’est pourquoi Solidaires 13 dénonce :

Les services publics, outil de transformation sociale !

De nombreux-ses agents non-titulaires sont soumis à 
l’arbitraire en matière de recrutement et de renouvel-
lement de contrat, assujettis à des temps incomplets 
imposés, et ne bénéficient que de droits sociaux ré-
duits, le tout pour une rémunération au rabais.

Cette situation aboutit non seulement à fragiliser 
la situation des agents publics dans leur ensemble, 
mais à faire perdre en efficacité l’action publique.

> Les projets de mobilité forcée des fonctionnaires, 
qui constituent la négation même de leurs compé-
tences dans leurs missions et qui contribuent à la 
destruction des identités professionnelles, à la perte 
du sens du travail et l’augmentation du mal être au 
travail. 

> La réforme territoriale qui contribue aussi à ces ten-
tatives de déstructuration de la fonction publique par 
la réallocation des moyens humains, financiers et/ou 
de compétences qu’elle engendre entre niveaux de 
collectivités publiques, en particulier de l’État vers les 
régions.

Le service public permet à chaque citoyen, y com-
pris aux plus fragiles, d’accéder aux biens et services 
indispensables à la satisfaction des besoins sociaux. 
Il est un pilier de notre modèle social et représente 
un facteur très important d’égalité. De nouveaux be-
soins sont apparus suite aux mutations sociales et 
économiques, ou suite à l’apparition de nouvelles 
technologies... Mais ce sont aussi les évolutions de 
besoins en matière de recherche, de logement, d’en-
vironnement... qui appellent de nouvelles prises en 
charge, et ainsi l’extension et la création de nouveaux 
services publics. 

L’Union syndicale Solidaires va poursuivre et inten-
sifier son engagement dans la défense des services 
publics, au côté de tous les collectifs ou réseaux 
de défense ou de promotion des services publics.

Solidaires 13
29 Bd Longchamp 13001 Marseille
Mail: solidaires13@orange.fr
Tél: 04 91 91 90 53
www.solidaires13.net

 nous contacter


