LES services publics,
NOTRE richesse,
NOTRE bien commun.
La Fonction publique et les services publics sont
indispensables pour tous les citoyens.
Usagers, vous voyez vos services publics considérablement diminués, de plus en
plus inefficaces.

Pourquoi ? Les moyens consacrés sont en nette réduction.

Il est urgent et indispensable de changer de cap !
La présence, le travail, l’engagement des agents publics au service de tous est
un puissant moyen pour lutter contre les inégalités et les injustices sociales.
Aujourd’hui l’État doit donner les capacités d'agir pour améliorer la qualité des
services rendus à tous les usagers et sur l’ensemble du territoire. L’Etat doit
donner les moyens aux fonctionnaires d’accomplir leur mission, en terme de
salaire, d’effectifs…

Les organisations syndicales CGT, FSU, Solidaires appellent les agents de la
Fonction publique à une journée de grève le 31 janvier pour exiger l’arrêt des
suppressions d’emploi, pour demander des créations de postes, pour que toutes
les journées pour absences maladie soient rémunérées, pour revoir les salaires
gelés depuis 3 ans… Pour que les services publics puissent fonctionner
correctement et que tous les citoyens puissent en bénéficier.

Dans quel état se trouvent l’école, les finances, les collectivités
territoriales, l’hôpital, La Poste, les services décentralisés comme
les transports, l’inspection du travail… ?
 Déshumanisation

des services

: accueils physiques supprimés ou fortement diminués.

Dégradation de la relation avec les patients par manque de personnel, donc de temps.
 Irrégularité des services rendus : Classes surchargées dans certains Lycées, collèges ou
écoles (29/30 élèves en 6ème à Montluçon, 30 en maternelle), refus de scolariser les enfants de
deux ans dans certaines communes. Certaines interventions ne peuvent plus se faire à l’hôpital, la
prise en charge se fait sur d’autres sites (Vichy, Clermont-Ferrand)…
 Dégradation des conditions d’accès aux services publics : files d’attentes interminables par
manque d’agents pour assurer l’accueil des usagers. A l’hôpital, délais d’attente pour les
interventions ou les rendez-vous qui peuvent aller jusqu’à 1 an dans certaines spécialités. Horaires
d’ouvertures de plus en plus restreints et ne correspondant pas à nos besoins. Dans les écoles,
moins de personnel stable et formé pour accueillir les enfants handicapés. Abandon de certains
services de l’hôpital vers la clinique ce qui entraine un surcoût (dépassements d’honoraires, frais
de dossier). Insuffisance de personnel soignant ou non qui expose les patients à des risques...
 Désertification de certains territoires, moins de services de proximité : fermeture de
services de proximité (bureaux de Poste, trésoreries), 11 fermetures de postes dans les écoles
primaires et maternelles sont prévus dans l’Allier pour la rentrée 2013, fermetures de sections en
lycées…
 Prestations facturées qui étaient gratuites

Notre diversité est notre
richesse et notre force.
Notre cause commune est
la préservation et
la promotion des services
publics. Face à la crise

Le Jeudi 31 janvier
à 15H
devant la sous
préfecture
Avec les fonctionnaires,
venez exprimer votre
ras-le-bol

« L’avenir doit être au Service Public »
Ne pas jeter sur la vois publique
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