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L'objectif de réduire de 50 milliards d'euros la dépense publique de 2015 à 2017 a des conséquences catas-
trophiques pour le service public. Dans tous les domaines, la précarité des agents progresse et la qualité 
du service diminue. Parallèlement, 40 milliards d'euros sont distribués sans aucun contrôle aux entreprises 
sous forme de CICE, conduisant à une augmentation des profits mais à nulle création d'emploi ou amélio-
ration des salaires dans le privé. Le PCF appelle à participer à la journée de mobilisation du 26 janvier pour 
contester les choix gouvernementaux.

Stop au massacre !
L'hôpital, comme on le voit avec la réforme que veut 
imposer Martin Hirsh à l'AP-HP, la fonction publique 
d’État et la fonction publique territoriale continuent 
de subir des suppressions d'emplois. Santé, école, 
transports, petite enfance, aide aux personnes 
âgées... tous les pans des services publics sont 
impactés. Cela se traduit par une dégradation des 
conditions d'accueil, de travail, du traitement des 
demandes des usagers et de la qualité du service 
public rendu. Le gel de la valeur du point conduit 
à des pertes de pouvoir d'achat pour les agents 
conduisant à faire basculer dans la précarité une 
majorité de fonctionnaires. Au final, les diff icultés 
de millions d'agents et d'usagers du service public 
sont aggravées et les inégalités progressent.

Construisons l'alternative
Les services publics doivent satisfaire les besoins de la po-
pulation, l’intérêt général, et ne doivent pas être soumis à des 
critères de rentabilité qui s'opposent à la réalisation de leurs 
missions. Tout au contraire, pour les financer et assurer leur 
modernisation, leur développement, taxons les revenus finan-
ciers qui n'ont aucune utilité sociale et créons un pôle public 
bancaire pour orienter l'argent vers le développement des 
services publics.  Et au lieu de remettre en cause le statut des 
fonctionnaires et de tirer les droits de tous les salariés vers 
le bas, construisons une sécurité de l'emploi et de la forma-
tion permettant à tout salarié, du public ou du privé, d'alterner 
tout au long de sa vie professionnelle périodes d'emploi et de 
formation en lui garantissant un bon revenu et des droits. Ce 
sont de telles propositions qui permettront un rebond de notre 
économie et non le racket des salariés et de leurs services 
publics. 


