
Pour des Services publics au service du public ! 

du COLLECTIF 28  

« SOUTIEN et DÉVELOPPEMENT  

des SERVICES PUBLICS* » 

Alors que les politiques libérales appauvrissent les salariés, augmentent le nombre des dé-
munis et des précaires, le gouvernement lance une vaste offensive contre les services publics. 
Fermetures de services et ouverture à la concurrence, suppression massive d’emplois : 
120 000 postes annoncés et 80 milliards d’économies de dépenses publiques  d’ici 2022 !  

 
Nous, usagers et usagères des services publics, constatons ces dégradations dans le dépar-

tement et dans tous les secteurs :  
 
SNCF, Santé et Maternité, EHPAD, La Poste, Enseignement à tous niveaux et Orientation sco-
laire et professionnelle, Université, Justice, Services territoriaux, etc. 

Les services publics sont d’intérêt général 
 

Ils reposent sur les principes d’égalité entre les citoyens, entre les territoires, sur la satisfac-
tion des besoins et non la rentabilité au profit de la libre concurrence. 

Ils garantissent le bon niveau de formation des personnels, donc la sécurité et la qualité 
des services aux usagers, compétences qui sont affaiblies par la sous-traitance, la précarisa-
tion des emplois à l’œuvre dans de nombreux secteurs et par les suppressions de postes sta-
tutaires.        

Les enjeux environnementaux sont oubliés alors qu’ils devraient être au cœur de la politi-
que publique au même titre que les besoins de la population et que l’égalité de traitement 
des territoires. 
 

Usagers, salariés des fonctions publiques, grévistes, nous avons les mêmes intérêts ! 

Le Collectif appelle les usager.e.s à participer à la manifestation unitaire du 22 mai, avec les 

salariés de toutes les Fonctions publiques et à soutenir les cheminot.e.s : 

 Chartres, mardi 22 mai, Manifestation intersyndicale des 
fonctionnaires, départ de la Place Châtelet à 14h30 

 

 Assemblées générales des Cheminots : tous les jours de grève à 10h30, 27 rue du 

Faubourg Saint-Jean [Prendre contact avec la CGT : contact@cgtcheminotschartres.fr] 

* Le Collectif est composé d’usager.e.s et d’organisations, actuellement : CGT Cheminots Chartres, , EELV, Ensemble!28, PCF28, SE-
UNSA-28 



 

Réduction des horai-
res dans tous les bu-
reaux (villes et campa-

gnes), fermeture de bureaux (lutte en 
cours à La Madeleine, Chartres). Cer-
tains services sont supprimés ou pos-
sibles qu’en centre-ville. Rupture du 
service public durant les vacances. 
Attente à des guichets débordés. La 
Poste prévoit 1 bureau pour 20 000 
habitants, donc 2 sur Chartres ! En 
France, 4000 fermetures sont prévues 
d’ici 2020. 

 
Le sous-investissement a pour conséquences 
des lignes non rénovées, la préférence pour la 

route, des matériels dégradés ou vétustes, des retards. Me-
naces de fermeture de « petites » lignes : Châteaudun-Paris, 
Courtalain-Chartres (Rapport Spinetta). Fret en échec, victi-
me de la fragmentation de la SNCF. Politique des prix injuste. 
 
La bataille du service public ferroviaire est une bataille pour 
l’intérêt général et l’égalité de même que celle contre la 
concession autoroutière de la RN 154. 
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Notre département fait partie des moins dotés en médecins 
généralistes et spécialistes, plus de 50% des Euréliens habitent 
dans un quasi désert médical. Les fermetures de services et de 

lits se multiplient à l’hôpital. Se soigner devient un problème pour toute 
la population, en ville et dans le secteur rural. 
Des services surchargés dans les hôpitaux où les économies exigées et la 
tarification à l’activité se traduisent depuis des années par un appauvris-
sement des services hospitaliers. Les personnes attendent des heures au 
service des urgences. Les soignants souffrent physiquement et mentale-
ment de même que dans les EHPAD. Les maisons de retraite, pour la plu-
part privées, s’enrichissent sur le dos des personnes âgées et de leur fa-
mille. 
Il faut augmenter le nombre des étudiants en médecine, créer des Cen-
tres de santé et privilégier les contacts humains plutôt que les robots. 
Nous refusons la fermeture de la Maternité de Châteaudun et l’affaiblis-
sement de l’hôpital. 
Nous voulons l’accès aux soins pour tous avec l’égalité pour boussole ! 

Éducation nationale 
 

44 fermetures de classes primaires, notam-
ment dans le rural, accroissant les inégali-

tés entre les territoires. Le collège Jean Moulin est menacé 
de fermeture alors que les locaux de remplacement ne sont 
pas prêts. Les élèves risquent d’être dispatchés dans les 
collèges environnants, déjà surchargés. Le nombre d’élèves 
par classe augmente de la maternelle au lycée.  
Fermeture annoncée de l’antenne scientifique universitaire 
de Chartres et des formations qu’elle propose. Fermeture 
des CIO d'ici 3 ans : fin de l'accompagnement des plus fragi-
les, de la gratuité et de l'objectivité de l'information sur 
l'orientation. 

M a n q u e 

dramatique 

de moyens 

depuis des 

décennies, d’espace, 

de personnels, de 

budget. Les magistrats 

croulent sous les dos-

siers, les délais sont 

interminables. Les fer-

metures de tribunaux 

d’instance, justice de 

proximité, et les pro-

jets actuels de restruc-

turation de la justice 

par le numérique et le 

« prédictif » vont en-

traîner un accès plus 

difficile aux juges, une 

justice expéditive.  


