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… éle cti on s pr ofe s s i on n e lle s dan s la f on cti on pu b li qu e …   

Si la CGT appelle au changement, c’est d’abord parce 
qu’elle croit résolument à l’action publique. Notre 
histoire sociale, dans ses épisodes les plus progres-
sistes, s’est construite à partir de cette recherche per-
manente d’identification de l’intérêt général et des 
moyens de satisfaire les besoins sociaux.

 Oui, le service public structure le développement écono-
mique et social ! 

 Oui, l’industrie comme la culture doivent faire l’objet d’une 
véritable ambition publique !

 Oui, les politiques publiques déterminent le mode de déve-
loppement et, à travers lui, la répartition des richesses !

 Oui, l’État comme les collectivités locales peuvent agir, au 
niveau national et territorial : administrations, services publics, 
Fonction publique, recherche publique sont les outils au ser-

vice de cette « action publique ». Le statut de la Fonction 
publique permet de sécuriser le cadre d’intervention des 
agents publics : agir pour le compte de l’État, d’une collec-
tivité, ou d’une entreprise publique nécessite une indépen-
dance, une intégrité et une autonomie, et donc un statut ! 

Les services publics sont un socle majeur de la vie de la 
société. Forts de leur mission d’assurer l’égalité de traitement 
sur tous les territoires, ils sont nécessaires pour assurer la 
cohésion sociale et le bien-être des populations, quels que 
soient les territoires et leur densité industrielle.

Au-delà de leurs rôles majeurs dans l’équilibre des territoires 
qui est aujourd’hui mis à mal, les services publics ont un 
rôle considérable à jouer dans le développement 
industriel du pays.

Il est indispensable :
• de remettre les activités industrielles au cœur d’un nou-

veau modèle de développement, qui conduit à tisser les 
liens entre l’industrie et les services 
publics  ;
• de renforcer le rôle des services 

publics dans l’exigence de la transfor-
mation de l’industrie.

L’industrie  a besoin de services publics. 
Elle en est utilisatrice et en a besoin pour 
produire (transports, énergie, communi-
cations notamment postale, etc.).

Les services publics ont besoin d’un 
tissu industriel efficace, les richesses 
créées permettant la construction et le 
financement de services publics (écoles, 
hôpitaux, etc.).

L’industrie suscite des infrastructures et 
des services qui servent aussi les popu-
lations et les salariés dans les 
territoires.

 AVOIR DE L’AMBITION
POUR LES MISSIONS
DU SERVICE PUBLIC

C’EST POSSIBLE ET URGENT  !

NOUS SOMMES FIERS :
• D’être agents du service public ;
• De relier les femmes et les hommes entre eux ;
• De développer  la solidarité ;
• D’apporter la connaissance, la culture.

NI NANTIS, NI PRIVILÉGIÉS, NOUS EXIGEONS :
• D’être payés pour le travail rendu et la reconnaissance de nos qualification s ;  
• D’avoir les moyens de remplir nos missions et de rendre un service public 

de qualité ;
• Un statut renforcé permettant d’assurer l’égalité de droit et d’accès de tous 

les citoyens au service public.
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« Je suis territoriale et je travaille dans une école mater-
nelle depuis 20 ans. J’aime mon travail. Je suis nécessaire à 
l’épanouissement et à la socialisation des enfants. Je me 
sens utile. J’aide à la construction des citoyens de demain. » 

Nathalie, Asem à toulouse

« Tous les jours, je soigne, j’accompagne, je conseille, 
j’écoute et souvent, porte sur les épaules beaucoup de misère 
sociale. Même épuisée, j’aime mon travail, mais pour remplir 
nos missions de service public, il faudrait que nous soyons 
plus nombreuses. »  Dolorès, infirmière

… éle cti on s pr ofe s s i on n e lle s dan s la f on cti on pu b li qu e …   

« La population est bien consciente que la fonction publique 
doit fournir des services indispensables et pour cela offrir 
des emplois avec des garanties élevées. C’est à l’opposé de 
ce que fait le gouvernement mais c’est un point d’appui pour 
notre action ! » Dominique, agent de la Fp d’état

« Malgré la montée en puissance des thèmes libéraux, 
peu de personnes affichent ouvertement la volonté 
de supprimer les services publics. L’attachement des 
Français à la plupart des services publics les en dis-
suade rapidement.» N.M.-N.

« Quand je rentre chez les gens, je suis un peu de la 
famille, surtout pour les personnes âgées seules et 
parfois un peu isolées Je crée du lien social. »

Yves, facteur en milieu rural

«  Après chaque catastrophe écologique, sociale ou écono-
mique, chacun semble redécouvrir le rôle de la puissance 
publique. Salutaire prise de conscience sans doute après plus 
de vingt ans de choix libéraux ayant fait peu de cas des 
dimensions sociales et politiques : intérêt général, biens 
collectifs, long terme, solidarité et redistribution... »

P.V.

le 4 décembre 2014, votez et faites voter CGT !

Vous ne voulez pas en rester-là ! Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts.
Bulletin de contact et de syndicalisation

NOM :  .................................................................................................................................................. Prénom :  ..............................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .....................................................................................................................................  Ville :  ...................................................................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................  Courriel :  ............................................................................................................................................................................

Âge :  ....................................................................................................................................................  Profession :  .......................................................................................................................................................................

Entreprise (nom et adresse) : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bulletin à renvoyer à La CGT, espace Vie syndicale, case 5-1, 263 rue de Paris - 93516 Montreuil Cedex,  
téléphone : 01 55 82 81 94, fax : 01 48 51 51 80, courriel : orga@cgt.fr

 Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr

Moderniser la conception  du service public

La CGT porte des revendications pour les salariés et 
un projet de société ou l’humain est plus important 
que l’économie. Ce projet s’appuie sur un concept que nous 
appelons « Développement Humain Durable » où les services 
publics, articulés avec une activité industrielle raisonnée, sont 
un socle majeur de la vie en société.

L’existence de services publics forts et ambitieux 
constitue une condition majeure pour que le travail 
puisse être reconsidéré et l’humain placé au cœur 
d’un  nouveau modèle de développement respec-
tueux de l’environnement. C’est dans cette direction 

que nous voulons faire évoluer nos 
services publics (recherche, éducation, 
énergie, communication, santé, trans-
port, gestion de l’eau, médicaments…).

La CGT revendique un service 
public assuré par des fonction-
naires sous statuts. Le statut des 
fonctionnaires garantit la neutralité de 
nos administrations et établissements, 
ainsi que leur impartialité,  permettant 
d’assurer une égalité de traitement pour chaque homme et 
femme de notre pays, quels que soient leur revenu et leur 
lieu d’habitation.

AVOIR DE
L’AMBITION POUR
LES MISSIONS DU
SERVICE PUBLIC

JE DONNE DE LA FORCE À MON CHOIX !

C’EST POSSIBLE ET URGENT!

FONCTION
PUBLIQUE
UTILITÉ

PUBLIQUE
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VOTEZ
ÉLECTIONS FONCTION PUBLIQUE

4 décembre 2014

www.cgt.fr
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