
Les services publics sont la réponse
aux urgences sociales et environnementales

À Bordeaux, le 15 juin les agents des trois versants de la fonction publique seront mobilisés.

À Paris, le 22 juin les énergéticiens manifesteront pour un service public d’avenir.

Leurs missions sont notre bien commun, rejoignons les !

Dans la fonction publique d’État, Territoriale et Hospitalière, les années de privatisation et de 
restrictions budgétaires, la réforme de la fonction publique au-delà de cibler les agents qui portent 
au quotidien des missions d’intérêt général, touchent l’ensemble de la population. La crise de la 
Covid-19 a mis en exergue leurs conséquences sur les hôpitaux, celles directes et indirectes pour 
le pays dans tous les secteurs. Le Ségur de la santé n’a pas répondu à l’urgence des besoins de 
soins de la population, pire la situation continue de se dégrader. Les mobilisations récentes en 
Gironde dans les CHU contre la privatisation du bio-nettoyage, celle des salariés de la Clinique de la 
Rive Droite et du CH de Cadillac pour leur salaire, leurs emplois et conditions de travail, sont là pour 
nous le rappeler.

Les régressions des garanties collectives n’ont de cesse contre les agents qui portent ces services 
au public : réduction des congés, gel du point d’indice (salaire) depuis des années, suppression des 
Instances Représentative du Personnel de proximité (CHSCT…), alors que l’aggravation des conditions 
de travail, de la souffrance, des risques psycho-sociaux s’accentuent, remise en cause des déroulements 
de carrière, poursuite de l’offensive contre les régimes particuliers de retraite sont  aussi quelques 
exemples des politiques menées qui affaiblissent le cadre permettant aux agents de faire bénéficier 
à la population les services dont elle a besoin. Ainsi l’abrogation de la loi dite de transformation 
de la Fonction publique est une urgence.

Au-delà de la fonction publique, ce sont tous les services publics qui sont visés. Le projet Hercule à 
EDF (dont le Gouvernement a seulement changé le nom …) qui veut scinder EDF en plusieurs entités 
pour en privatiser les activités les plus rentables à cours terme, est lui aussi un exemple de cette 
volonté de libéralisation d’un autre temps. 

Ce projet est une nouvelle étape à la privatisation du secteur de l’Énergie entamée depuis les années 
2000. Alors même que cette libéralisation est déjà la cause d’une explosion du prix de l’électricité 
(+  30%) et du Gaz (+ 70%) en 20 ans. 

Le 22 JUIN à PARIS sera une nouvelle journée de mobilisation nationale des énergéticiens 
contre ce projet d’atteinte au droit à l’Énergie. Manifestation que l’UD CGT de la Gironde 
appelle à rejoindre.



Pour la défense et la reconquête
de la Fonction publique et des services publics

L’UD CGT appelle à rejoindre les manifestations :

 O À Bordeaux, le 15 juin à partir de 10h30 devant l’Hôpital Saint André 
(rue Jean Burguet devant l’église) 

 O À Paris le 22 juin à partir de 11h30 Place le la Nation (la CGT Énergie 
organise des trains pour partir de la Gare Saint Jean de Bordeaux)
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Au-delà de ces exemples d’actualité, ce sont toutes les réformes passées et en cours touchant les 
services publics, leur gestion et fonctionnement, qui consistent en réalité en un transfert massif des 
activités et de la masse salariale du secteur public vers le secteur privé, c’est-à-dire marchand. Ce 
transfert se fait au détriment des usagers. L’accès aux services publics devient de plus en plus 
difficile et est de plus en plus couteux pour chacun d’entre nous. Les plus démunis en sont de 
fait les plus durement touchés, la jeunesse notamment.La CGT réaffirme que les activités relevant de 
la réponse aux besoins fondamentaux ne peuvent en aucun cas être remises à la gestion d’entreprises 
privées recherchant en priorité le profit. 

La réponse aux besoins humains, qui plus est quand ils sont vitaux, doit rester la finalité du service 
public et de la fonction publique. Chacun a en mémoire les conséquences de la privatisation des 
autoroutes. Les continuels et actuels appétits du capital en direction de ces secteurs publics (en ce 
moment aussi sur l’eau et sa gestion…) doivent ainsi et d’autant plus nous alerter et nous convaincre 
d’agir.

Les uniques moyens de garantir un accès pour toutes et tous aux services relevant de l’éducation 
et la formation, l’action sociale et la santé, l’emploi décent, la justice et la sécurité, le logement, les 
transports dont celui essentiel du rail, l’énergie et l’eau, l’information, la culture et la communication… 
ce sont la fonction et les services publics. Ces besoins essentiels et vitaux doivent échapper aux 
logiques de l’argent. 

Pour la CGT, non seulement ces activités doivent relever de la sphère publique, mais elles 
doivent aussi fonctionner démocratiquement. Une appropriation publique par les salariés et les 
citoyens est plus que jamais une urgence pour assurer une bonne définition des besoins au niveau des 
politiques publiques, de l’organisation, du fonctionnement, de la gestion et de l’évaluation constante 
des services publics, donc une réponse adaptée aux besoins d’aujourd’hui.

Présentés comme des coûts, les services publics apportent en réalité une contribution décisive à 
la richesse nationale, au développement économique, industriel, social et à l’aménagement des 
territoires. Créateurs et vecteurs d’une autre répartition ainsi que d’une autre efficacité des richesses 
produites, la fonction publique et les services publics doivent au contraire être développés.

Ainsi la CGT porte un ensemble de propositions pour la reconquête et le développement de ces 
secteurs d’intérêt général qui sont le capital de ceux qui n’en ont pas.


