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Voici la synthèse de discution autour de ce thème lors d'une réunion de Section 
récente avec les Camarades, à la fois du Littoral que des Corbières,
Les ressentis et les problématiques, sur les deux territoires respectifs ne sont
pas forcément les mêmes, mais en ayant au moins un point commun, le 
désengagement de l'État, et la mise à mal du Service Public,,,
Dans le débat, chaque problématique a été discutée, puis une proposition a été 
faite et une iniative par secteur a été décidée.
Mise en place de Comité de Section par secteur, pour prévoir une réunion 
publique spécifique avec la population, sur les deux territoires, une sur le 
Littoral et une sur les Corbières.
Au sujet , du Service Public Santé, les EHPADs, les Hôpitaux, il faudrait plus 
de moyens, plus de personnel pour répondre aux besoins des personnes...
Il y aussi le problème des déserts médicaux, le manque de médecins généralistes 
dans le monde rural, et parfois dans les villes,,,
Il y a des endroits où la relève est assurée, et d'autres pas!,
Dans ce cadre là, des implantations de Maisons de santé publique, peuvent être 
une solution,,,
A été soulevé aussi, le manque de médecins spécialistes, aux alentours de nos 
deux cantons de notre Section, car il faut attendre plusieurs mois  pour un 
RDV,,,
Il faudrait revoir, s'assurer que la PMI, (protection maternelle  et infantile),
Qui dépend du Conseil départemental, joue bien son rôle en milieu rural , vis à 
vis de population sensible, (demande et accueil des Communes)
Au sujet de la Sécurité Sociale, outre le fait des attaques passées, présentes, 
et a venir, il a été dit , à cause d'un budget restreint, il y a parfois un 
manque de moyens techniques,,,
Au sujet de la Poste, il faut maintenir sur place les sites, les bureaux, avec 
un changement de la politique de la direction de la Poste, dans l'esprit du 
Service Public à l'usager.
Au sujet de désertification fiscale, le problème a été signalé que des 
trésoreries ont été fermées  tout simplement, ou fermée au public, et cela fait 
donc l'éloignement du contribuable des services fiscaux, en cas de besoins,,,
Il est impératif, en plus, de créer des emplois dans ce service public,
Car cela peut "rapporter gros", (contrôle, contre la fraude et l'évasion 
fiscale).
Au sujet du transport en commun, (cars en milieu rural), revoir les besoins de 
la population vers les villes, surtout dans le cadre de la santé, vers les 
hôpitaux et les spécialistes.
Le  concevoir comme un service public, d'intérêt général, et non un " service au
public ", qui se fait en général en DSP, (délégation de service public au privé,
Et pour terminer, dans le cadre de l'éducation, les lycées, et les collèges,
Il a été rappelé, que l'argent public doit aller au public, et l'argent privé 
doit aller au privé!,
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