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Les services publics ont pour 
objectif  la réponse aux besoins 
individuels et collectifs en vue 
d’assurer le plein exercice des 
droits fondamentaux (1). Leur 
périmètre et leur définition 
doivent donc intégrer une étude 
précise et évolutive des modes 
de vie.

C’est particulièrement indispen-
sable dans une période où l’or-
ganisation du travail, l’articula-
tion entre vie professionnelle et 
vie personnelle (les temps 
sociaux) évolue fortement :

•	 le temps passé au travail 
évolue. De plus en plus fré-
quemment, sous l’influence 
des aspirations individuelles 
ou collectives, des nouvelles 
technologies ou d’une 
volonté d’organiser autre-
ment la production, l’articu-
lation entre vies profession-
nelle et personnelle devient 
plus floue et perméable. La 
prise en charge syndicale de 
cet état de fait est complexe, 
car cette perméabilité est 
source de souffrance pour 
certains salariés, et au 
contraire une aspiration 
pour d’autres, en fonction 
de l’âge, du type de métier, 
ou des conditions de vie. 
Syndicalement, nous devons 
d’abord vérifier quelles sont 
les conséquences de ces nou-
veaux modes d’organisation 
sur les relations sociales, et 
singulièrement pour l’orga-
nisation collective des sala-
riés. L’enjeu est donc 
d’examiner :

1. si les « choix » corres-
pondent à une réelle 
aspiration ou à une solu-
tion « individuelle » 
trouvée aux carences de 
la société dans son 
ensemble,

2. si l’aspiration à mener 
de front une vie profes-
sionnelle, familiale, 
sociale, syndicale … est 
si nouvelle ? Les familis-
tères fin 19e, les villes-
usines du 20e siècle per-
mettaient en un même 
lieu l’exercice de ces 
différentes facettes 
d’une vie sociale, source 
d’une réelle émancipa-
tion. Toute la com-
plexité tient dans notre 
capacité à gérer la muta-
tion de cette organisa-
tion « spatiale » vers une 
organisation guidée par 
le « temporel »,

3. au final, dans cette 
mutation, quels services 
publics permettront un 
réel progrès social pour 
l’individu comme pour 
le groupe ;

•	 le développement des villes, 
l’accroissement des temps 
de transport, l’accélération 
des temps et modes de pro-
duction modifient en pro-
fondeur les conditions de 
t r av a i l  e t  d e  v i e . 
L’urbanisation peut être 
source de souffrance, 
comme en témoigne le 
développement de patholo-

gies liées à l’exclusion, le 
surmenage ou encore la 
précarité. Cette probléma-
tique intéresse, sous l’angle 
des services publics, l’orga-
nisation syndicale à plu-
sieurs titres :

1. quelle est l’organisation 
territoriale la plus à 
même de permettre une 
organisation sociale 
épanouissante ?

2. l’organisation des ser-
vices publics corres-
pond-elle aux enjeux 
actuels ? Ne faut-il pas 
réfléchir au développe-
ment, voire à la créa-
tion, de services publics 
veillant à limiter les 
effets négatifs d’une vie 
accélérée ?

3. comment se saisit-on des 
opportunités pour por-
ter des propositions 
visant à améliorer 
conditions de vie et de 
travail ? Revendiquer et 
investir les Plans de 
déplacements d’entre-
prises, de zones d’activi-
tés, les plans de déplace-
ments urbains, exiger 
des ARS une organisa-
tion de la santé répon-
dant aux besoins identi-
fiés sur le territoire et 
non à des objectifs 
comptables, exiger que 
les choix d’implantation 
des entreprises ou d’or-
ganisation territoriale 
intègre en premier lieu 
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(1) Liste des droits : droit à l’éducation et à la formation, à la santé, à un emploi décent, à la justice et à la sécurité, au logement, aux transports, 
à l’énergie et à l’eau, à la culture, à l’information et à la communication.
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l ’ identification des 
conséquences pour les 
salariés et donc l’organi-
sation adéquate des ser-
vices publics, … sont 
autant de pistes, il en 
existe bien d’autres !

•	 la CGT revendique que 
l’égalité femmes/hommes 
devienne une réalité. Les 
femmes sont les premières à 
sub i r  t emps  par t i e l 
contraint, horaires décalés, 
retrait du marché du travail. 
Les choix se font le plus sou-
vent par défaut : modes 
d’accueil des enfants insuf-
fisants ou inexistants, trans-
ports inadaptés, articulation 
difficile entre vie familiale et 
vie professionnelle, … 
conditionnent des choix 
professionnels pour le moins 
contraints ! Les services 
publics doivent être organi-
sés pour permettre le retour 
à l’emploi auquel aspire la 
plupart d’entre elles. 
Plusieurs pistes méritent 
d’être explorées :

1. comment réfléchit-on la 
prise en charge de la 
petite enfance (voir 
développement du 
Service Public de la 
pe t i te  en fance )  ? 
Comment des rythmes 
scolaires répondant aux 
besoins des jeunes vont-
ils s’harmoniser avec les 

services d’accueil et les 
contraintes profession-
nelles des parents ?

2. quel service public créé 
pour la prise en charge 
des personnes perdant 
leur autonomie ? (nous 
savons que les politiques 
de soins et de la fourni-
ture de services de soins 
en faveur des personnes 
à charge sont également 
liées à l’accomplisse-
ment  de l ’égal i té 
Femmes/hommes. Le 
manque de services de 
soin accessibles, abor-
dables et de qualité pose 
et va poser des pro-
blèmes très similaires 
aux femmes du fait que 
ce travail de soins est en 
grande majorité accom-
pli par les femmes béné-
volement ou dans des 
relations profession-
nelles informelles) ;

3. adapter l’organisation 
des services publics aux 
lieux d’habitation, de 
travail ou intermé- 
diaires ;

4. la responsabilité sociale 
de l’entreprise ne s’ar-
rête pas aux murs de 
celle-ci. Ne faut-il pas 
que les temps ou l’orga-
nisation du travail per-
mettent l’exercice d’une 

vie sociale ou citoyenne ? 
Est-il juste de pointer 
une amplitude d’ouver-
ture insuffisante des ser-
vices publics ? Ne faut-il 
pas renverser la question 
et intégrer ces para-
mètres dans l’organisa-
tion de l’entreprise ? Il 
s ’ag ira i t  a lor s  de 
convaincre ses diri-
geants qu’ils ont tout 
intérêt à militer pour 
une organisation des 
services publics qui satis-
fasse aussi les intérêts de 
l’entreprise par une 
amélioration des condi-
tions de vie et donc de 
travail de ses salariés.

À noter que les difficultés ren-
contrées par les entreprises 
pour recruter sur certains 
emplois les conduisent à pro-
poser des services (logement, 
communication, transport, 
garde d’enfants…), mieux 
adaptées aux besoins des sala-
riés concernés, ou encore à 
subventionner les travaux et 
tâches domestiques. L’idée 
d’élargir cette possibilité a 
beaucoup plus de salariés doit 
s ’accompagner  d ’une 
réflexion sur l’organisation, 
la qualification et au finance-
ment de ces services qui, de 
fait, participent aussi à favo-
riser une meilleure articula-
tion vie familiale et vie 
professionnelle.


