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LE SERVICE PUBLIC EST NOTRE RICHESSE ! 
 
 
150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme du système scolaire, une crise du 
logement sans précédent depuis les années 1950, des inégalités qui se creusent de façon 
dramatique, des enjeux environnementaux colossaux, le défi démographique, l’innovation 
et la croissance à la traîne… Dans un tel contexte, chercher à accroître l’efficacité de 
l’action publique, c’est mieux mettre en œuvre les valeurs de liberté, d’égalité et de 
fraternité. 
 
Cela exige que la satisfaction des besoins essentiels soit reconnue comme un droit 
fondamental. Cela implique le choix d’une société solidaire, la maîtrise des biens 
communs et l’activité efficace de service publics indispensables au développement 
économique, social et culturel. Face à la montée des inégalités, ils sont garants de 
l’exercice effectif des droits. 
 
L’intérêt général a besoin de personnels dont la qualification soit reconnue, présents sur 
tout le territoire et non des salariés interchangeables et corvéables à merci, de solidarité et 
non de concurrence, de stabilité et non de précarité, de sens des responsabilités et non de 
docilité, d’indépendance et non de soumission d’intérêts particuliers. Toutes choses que le 
statut des fonctionnaires, mis en œuvre depuis la Libération, a contribué à réaliser. 
 
Mais ce n’est pas du tout ce que à quoi nous assistons actuellement : de fusion en 
restructuration, d’externalisation en privatisation et de flexibilité en précarité, une vaste 
opération de destruction des fondements du Service Public et de la Fonction Publique 
s’accélère sous nos yeux. 
 
La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), plus récemment la loi de 
Modernisation de l’Action Publique (MAP) sont les plus récents développements de cette 
campagne dirigée par les pouvoirs politiques, encouragée par le Patronat et menée par 
des cabinets privés. 
 
Elles s’attaquent frontalement à l’ensemble de la Fonction Publique d’Etat, Hospitalière et 
Territoriale. Comme déjà dans d’autres secteurs  (La Poste, EDF, les transports, l’hôpital, 
les Télécommunications…), cela signifie la détérioration organisée des services rendus au 
public, ouvrant la voie à la privatisation des activités les plus profitables, à la disparition de 
nombreux autres. 
 
L’Etat se décharge de nombreuses missions en les renvoyant sur les collectivités 
territoriales sans pour autant leur donner les moyens de développer de vrais services 
publics locaux et démocratiques, programmant le corsage de l’emploi public territorial. 
 
Pire, sous prétexte de réduire les déficits et dépenses de l’Etat, elle diminue les recettes 
des collectivités territoriales en baissant globalement les dotations de fonctionnement, 
cette situation à commencer depuis 2014 et va se poursuivre probablement jusqu’à la fin 
du quinquennat du Président Hollande. 
 
 

 



 
La CGT se bat quotidiennement pour le maintien et l’amélioration de services publics de 
proximité : 
 

- Nous sommes partisans d’une modernisation de la Fonction Publique en 
réponse à l’évolution marchande, inégalitaire et destructrice de la société ; 

- Nous voulons une véritable démocratisation de la décision, du contrôle et de 
l’évaluation des besoins associant tous les acteurs de la vie publique (élus, 
usagers, agents, syndicats) ; 

- Nous voulons une réforme fiscale assurant un financement équitable et pérenne 
des missions de service public ; 

- Nous réaffirmons que le statut des fonctionnaires est là pour garantir à tous les 
usagers la défense d’un intérêt général qui ne se réduit pas à la somme des 
intérêts particuliers. 

 
 
Notre syndicat ne rentra pas dans la campagne de celles et ceux qui aspirent à 
accéder aux destinés de notre collectivité. Par contre, pour les échéances 
municipales des 23 et 30 Mars prochain, nous réaffirmons haut et fort notre vision 
du service public et ses besoins pour répondre aux attentes de toute la population : 
 

- Des emplois statutaires à temps complet avec le remplacement de tous les 
départs ; 

- La pérennisation des emplois d’avenir à temps complet, un véritable plan 
de formation pour ces jeunes, les mêmes droits sociaux que l’ensemble 
des fonctionnaires de nos 3 collectivités ; 

- Des déroulements de carrières linéaires pour tous les agents, notamment 
par la révision des ratios bloqués depuis 2008, seule perspective d’une 
augmentation du traitement ; 

- La mise en place d’une Commission regroupant élus, usagers, syndicats, 
sur le versement des aides publiques aux entreprises, comme au Conseil 
Régional ; 

- L’état des Délégations de Service Public (DSP) avant les renouvellements 
prévus pour les 3 prochaines années sur son coût, le service rendu à la 
population, sa qualité, en donnant une véritable priorité au retour en régie 
directe ; 

- Le retour en régie directe de l’énergie en chauffage urbain des logements 
sociaux : quartiers des Sablons, Ronceray-Glonnières … afin de réduire le 
montant des charges locatives dans les logements sociaux où la précarité 
est en forte progression ; 

- La prise en charge par la collectivité des actions sociales pour ces 
salariés : chèque déjeuner, prise en charge financière des salariés 
précaires en difficultés financières (actuellement supportée par le Comité 
des Œuvres Sociales) ; 

- Une prévention de la santé pour celles et ceux qui n’ont plus les moyens 
d’accéder aux soins trop onéreux ; 

- Un grand service de l’eau des villes de La Métropole afin de réduire le coût 
de l’eau entre les habitants du Mans et des 13 collectivités de la Métropole. 

 

Notre organisation syndicale lance un appel à tous les candidats pour répondre, sans a 
priori, sur les besoins en services publics, sur les rôles respectifs de l’Etat et des 
collectivités locales et la place des agents publics dans une société de plus en plus 
« malade ». 
 

LE SERVICE PUBLIC EST UN BIEN TERRITORIAL ! 


