
Élections législatives des 11 et 18 juin

Bertrand MANTELET
et Maud DUMOULIN-MILLIER

Mardi 30 mai - 19 H
Salle Laurent PAUL 
14, rue Laurent Paul

Sainte Foy lès Lyon
Avec les participations de :

• Roland PERRIER Membre de la Commission 
économique du PCF

• Bruno BOUVIER Responsable syndical

12ème circonscription du Rhône

L’avenir se trouve dans les 
services publics !

Débattons-en !

Charly – Irigny – Francheville – La Mulatière – Oullins – Pierre-Bénite – 
Sainte-Foy-lès-Lyon – Tassin-la-Demi-Lune -Vernaison



« Des services publics pour l’Humain d’Abord. »
Les services publics c’est notre vie quotidienne : Education, 
Santé, Recherche, Sécurité, Ecologie, Culture, Justice, Logement, 
Energie, Eau, Transport ferroviaire, La Poste, … Je les défends, 
veux les renforcer et les élargir en leur donnant les moyens de 
fonctionner correctement, tant les besoins actuels et nouveaux à 
couvrir sont immenses.

Les services publics c’est l’égalité d’accès de chacune et 
de chacun, ciment de notre contrat social, pour lutter contre les 
inégalités et les exclusions. C’est donner un sens concret à la 
Solidarité et à un aménagement du territoire garantissant l’égalité.

Les services publics c’est refuser la marchandisation de tout 
et l’austérité, en mettant en échec le verrou européen. Il faut  
imposer à la BCE qu’elle finance un plan pour leur développement 
en Europe, comme le permettent les traités. Notre argent irait ainsi 
aux dépenses utiles et non à la spéculation ! 

Les services publics sont des moyens efficaces, pour relever 
les défis du développement de toutes les capacités humaines, 
d’une nouvelle industrialisation, d’une transition écologique 
réussie, et de la révolution numérique et informationnelle.

Les services publics répondent favorablement à l’enjeu d’une 
nouvelle maîtrise sociale et collective de l’humanité toute entière.

Les services publics et la démocratie doivent être intimement 
liés avec des droits nouveaux pour les salariés et les usagers 
afin qu’ils répondent toujours à leurs missions spécifiques avec 
comme priorité l’Humain d’abord !

Bertrand MANTELET fait part de ses propositions



Les services publics, un enjeu de société
Les services publics font l’actualité. La droite veut supprimer 500 000 
emplois de fonctionnaires. Macron veut en détruire 120 000 et invite 
les collectivités à plus d’austérité, à transférer au privé leurs activités 
publiques locales et à supprimer les emplois territoriaux correspondants.

Au cœur du projet néolibéral de Macron
Pour faciliter cette casse, il veut finir de liquider le statut de la fonction 
publique, déjà bien entamé dans les fonctions publiques d’Etat et 
Hospitalière. 

Cette logique destructrice a conduit à voir ces fonctions publiques 
supprimer 120 000 emplois. Enseignants, ingénieurs, magistrats, 
policiers, infirmiers n’ont pas été remplacés. Ce plan social a affaibli la 
capacité des services publics à répondre à des besoins grandissants.  

L’objectif affiché serait de réduire la dépense publique ? Non, il s’agit 
de continuer à livrer au privé les missions rentables et à rationner les 
dépenses avec une précarisation et une flexibilité accrues des agents 
aux rémunérations gelées ou évoluant au « mérite ». 

Pourtant cela a conduit à des coûts plus élevés pour les usagers, à une 
qualité moindre des services rendus bien que les salariés croulent sous 
les charges de travail avec une recrudescence des « burn out » et des 
suicides. C’est un échec cuisant !

Macron veut amplifier tout cela avec le concours de la droite dans les 
villes et régions qu’elle gère. Leur projet est clair et commun. C’est 
pourquoi la co-gestion entre la droite et les sociaux libéraux est  possible.

L’avenir est dans des Services Publics forts et 
élargis, pas dans leur destruction !

Les services et entreprises publics sont notre force et notre 
identité. Depuis la libération, ils ont fait la preuve de leur efficacité. 

Une autre logique de gestion est urgente dans les services et entreprises 
publics. Les candidats communistes et du Front de Gauche proposent 
de les développer et de les élargir parce qu’ils sont le levier pour des 
politiques publiques répondant aux besoins sociaux. Cela passe par la 
création de dizaines de milliers d’emplois qui font défaut aujourd’hui. 

Ils proposent de placer les services et entreprises publics sous la 
protection des citoyens ! 

Venez en débattre le 30 mai 
Salle Laurent Paul à Sainte-Foy-Lès-Lyon



201 7, L’humain d’abord !

M
EM

BR
E 

D
U

Les législatives sont cruciales !
Empêchez Emmanuel Macron et Edouard Philippe 

d’avoir les mains libres pour poursuivre, en pire et de 
force , la politique réactionnaire qu’on nous impose 

depuis 30 ans.

Pour cela élisez un candidat communiste dans notre 
circonscription qui porte vos colères, vos luttes, vos 
revendications sociales, vos espoirs et qui agit pour 

changer vraiment avec comme priorité 
l’Humain d’abord!

Les 11 juin et 18 juin
Rassemblons-nous dans

le vote
Bertrand

MANTELET
Autres dates à retenir

o 6 juin 20h : Meeting de fin de campagne. 
 Salle Collovray Oullins
o 11 juin : 1er tour des législatives
o 18 juin : 2ème tour des législatives


