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Le 10 juin, ensemble pour 
la défense des services publics 

   
  
Les politiques mises en œuvre par le gouvernement organisent : 
•   le démantèlement des services publics de l’Etat,  
•  le transfert massif de compétences et de charges aux collectivités 
territoriales.  
Les collectivités territoriales sont mises en demeure d’effectuer des choix qui 
conduiront soit à la hausse vertigineuse de la fiscalité locale soit à la baisse du 
niveau de service assuré, et à l’externalisation. 
Emboîtant le pas à ces politiques, le MEDEF mène campagne pour la suppression 
du statut général de la fonction publique, la réduction des budgets de l’Etat et des 
collectivités territoriales, l’accélération de la privatisation des missions. 
  
Tout ceci se traduit, dans les champs de l’éducation, de la recherche et de la culture 
par : 
• La réduction massive de l’emploi, ainsi l’éducation nationale connaît 
une nouvelle suppression de 5.800 postes dans les premier et second degrés  
• le transfert des personnels TOS et de leurs missions,  
• des mises en concurrence avec des organismes privés. 
Si le ministère de la culture connaît déjà ces dérives avec le développement des 
associations, des fondations, du mécénat, cette privatisation des missions cherche à 
s’imposer dans la formation professionnelle pour adulte (Afpa) mais aussi dans les 
œuvres universitaires.  
  
Conscients que la délégation de missions de service public à des sociétés privées ne 
profite que trop rarement aux bénéficiaires, qu’elle se fait systématiquement au 
détriment du service rendu ainsi que des salariés, les usagers soutiennent les luttes 
qui se développent dans de nombreux secteurs. 
Pour la Ferc-Cgt, une autre politique s’impose qui garantisse : 
  
• la pérennité et le développement des missions et des services 
publics,  
• l’égalité d’accès de tous et sur l’ensemble du territoire à ces services,  
• une démocratisation  du fonctionnement des services publics ce qui 
doit se traduire par l’octroi de droits nouveaux pour les usagers-citoyens comme pour 
les personnels, et des espaces d’intervention dotés de réelles prérogatives. 
  
Dans un  cadre de reconquête des services publics : 
la Ferc-Cgt appelle ses syndiqués, les salariés à participer aux 
différentes manifestations organisées dans les départements le 
samedi 10 juin. 
 Montreuil, le 23 mai 2006  
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