
 

Mars 2018         Ne pas jeter sur la voie publique 

FO FONCTION PUBLIQUE DE 

CHARENTE-MARITIME  
6, rue Albert 1er 17000 La Rochelle 

tél : 05 46 41 30 26  

LE SERVICE PUBLIC EST UN BIEN PUBLIC 

Alors que les services publics fonctionnent déjà dans des conditions dramatiques pour les agents et les 
bénéficiaires, M. Macron veut encore appliquer un plan d’austérité à la Fonction publique, qui passerait 
par une remise en cause des statuts des personnels et des coupes budgétaires.  

Derrière le discours bienveillant, c’est une politique ultralibérale qui est appliquée au nom 
d’une pseudo-modernité.  
 

Est-ce que le progrès c’est toujours moins de services ? 
Fermeture de l’accueil des préfectures et sous-préfectures 

Classes surchargées 
EHPAD au bord de l’explosion 

Fermeture de services dans les hôpitaux 
Toujours moins de soignants 

Mise en place de la privatisation des services publics : cantines 
scolaires, La Poste, Pôle Emploi, parkings, amendes pour 

stationnement et les excès de vitesse… 
 

Non, le service public n’a pas à être rentable 
L’accès à un service public de qualité est votre droit ! 

 

Depuis les élections de mai et juin 2017, ce gouvernement de combat applique fidèlement le programme 
du Medef, avec un projet : détruire l’ensemble des avancées sociales conquises depuis plus de 50 
ans, droit du travail, sécurité sociale, services publics… c’est-à-dire toutes les institutions qui 
apportent quelques limites à la loi du marché et faisant valoir la solidarité contre le seul profit. 

EN DÉFENDANT LES EMPLOIS PUBLICS,  

NOUS DÉFENDONS VOS SERVICES PUBLICS 

TOUS MOBILISÉS LE JEUDI 22 MARS 

LA ROCHELLE À 10H30 DEVANT LA GARE 

SAINTES À 10H30 DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE 

« Vous voulez détruire un système basé sur le principe de solidarité ? 

D’abord coupez les vivres. Ça ne marchera plus. 

Les gens s’énerveront. Ils voudront autre chose. 

On utilise beaucoup cette technique pour privatiser un système. […] 

Il s’agit d’une attaque généralisée contre des principes qui, non seulement sont humains, mais sont la base de la 

prospérité et de la santé de la société » 

Noam Chomsky 
 


