
Alors que la situation d’un nombre grandissant d’habi-

tants dans le pays et tout particulièrement dans nos 

banlieues se dégrade, le Président E. Macron avec son 

Gouvernement annonce son choix de supprimer 12 000 

emplois dans les fonctions publiques. Cette annonce 

crée de l’inquiétude chez les fonctionnaires qui seraient 

dans l’impossibilité de remplir leurs missions.  

D’ores et déjà avec leurs organisations syndicales, ils 

organisent l’opposition et la contestation de ces choix 

avec notamment une journée unitaire d’actions et de 

manifestations le 22 mars prochain.  

Ce qui est en cause à travers cette politique, c’est bel et 

bien la destruction systématique des services publics. 

Quelques semaines après cette annonce, ce même Pré-

sident et son Gouvernement s’attaquent à la SNCF avec 

la volonté de privatiser cette entreprise publique qui a 

déjà été mise en difficulté par la séparation des activi-

tés « réseaux » et « roulants ». Là, ce qui est mis en 

perspective par le Gouvernement, c’est la privatisation à 

moyen terme de l’entreprise qui passe par l’extinction à 

court terme du statut des cheminots.   

La section d’Aulnay du Parti Communiste Français a décidé de contribuer non seulement à alerter sur le 

risque majeur que contient cette politique, mais permettre aux citoyens de s’élever contre ces choix inégali-

taires afin de les mettre en échec. 

Pour cela, nous organisons une réunion publique le samedi 24 mars 2017 à La Maison Commune au 25, rue 

Jacques Duclos, à Aulnay-sous-Bois. 

Nous vous proposons, si vous partagez l’exigence de défendre dans un même mouvement les services pu-

blics et le statut de la Fonction Publique de participer et d’inviter à participer à cette première initiative qui, 

nous n’en doutons pas en appellera d’autres. 

Nous vous proposons, si vous partagez l’exigence de défendre dans un même mouvement les services pu-
blics et le statut de la Fonction Publique de participer et d’inviter à participer à cette première initiative qui, 
nous n’en doutons pas en appellera d’autres. 

Des militants syndicaux, associatifs témoigneront de leurs actions sur les divers services publics à travers les 
3 fonctions publiques (Etat, Santé, Territoire) 

La participation à cette réunion publique des conseillers municipaux communistes et du sénateur commu-

niste de la Seine-Saint-Denis Fabien Gay éclairera nos échanges, témoignages et analyses. 

Jean –Marie TOUZIN, responsable PCF—Aulnay 

A Aulnay, où la majorité municipale 

œuvre avec zèle à dilapider les services publics 

dont elle a la compétence, nous mesurons 

combien cette politique est dangereuse en ce 

sens qu’elle aggrave des inégalités déjà très 

profondes. A force de privatisation, de mise en 

délégation de service public, de sous-traitances 

de service et de diminution d’emplois dans les 

services municipaux, ce sont les services de la 

petite enfance, les services sociaux, le centre 

médical, les services d’animation péri et extra-

scolaire, l’entretien du patrimoine, mais aussi 

les services publics d’éducation, de santé et de 

sécurité qui se dégradent. 

Les attaques contre la fonction publique dont 

les agents continuent à être les cibles visent à 

casser définitivement l’idée même de service 

public et ses caractéristiques qui garantissent 

l’égalité d’accès pour tous à ces services et 

leur qualité. 

LE SERVICE PUBLIC EST LE COEUR DE  

LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN  


