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Les cahiers du progrès social

SERVICES
PUBLICS

Mettre fin à l'austérité
et à la casse
des services publics
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Un nouveau progrès social pour la France
États généraux du progrès social - 3 février - Paris
La politique d'Emmanuel Macron vise à casser les piliers de notre modèle social
au profit du capital financier :
• la nouvelle loi travail va faciliter les licenciements et développer la précarité
• la suppression massive des cotisations sociales est une attaque inédite
contre la Sécurité sociale
• la réforme de l'assurance chômage vise à baisser l'indemnisation
et déresponsabilise les entreprises
• la formation professionnelle et les retraites sont également dans le colimateur
du gouvernement
• les services publics sont mis à mal par la baisse des budgets publics et des
dotations aux collectivités.
D'autres mesures sont gravissimes, comme la suppression brutale des contrats
aidés, alors même que ces postes devraient être pérennisés dans des CDI ou titularisés, ou encore l'introduction de la sélection à l'université.
Dans le budget 2018, le gouvernement vient de faire un cadeau de plus de
20 milliards d'euros aux plus riches et aux actionnaires, dont 3 milliards par la
suppression de l'ISF. Un budget d'autant plus injuste qu'il baisse l'APL !
Pour les communistes, il est temps au contraire d'engager un nouveau progrès
social pour la France
Il s'agit à la fois de prolonger les conquêtes sociales du siècle dernier, qui font toujours la force de notre modèle social, et de construire les nouvelles avancées sociales qui permettront de répondre aux enjeux du XXIe siècle. Nous voulons débattre
avec vous des politiques alternatives à mener dans cinq domaines clés : le travail
et l'emploi, l'industrie, les services publics, le logement et l'utilisation de l'argent.
Pour cela nous avons élaboré des cahiers du progrès social, comme celui que vous
avez entre les mains. Ce cahier thématique présente nos propositions et vous permet d'apporter votre contribution. Quatre autres cahiers sont à votre disposition
sur d'autres enjeux. Et vous pouvez aussi participer sur notre site internet progressocial.pcf.fr

LE 3 FÉVRIER PROCHAIN, nous organiserons à Paris une
restitution des contributions recueillies partout dans le pays
lors des États généraux du progrès social.
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Mettre fin
à l’austérité
et à la casse
des services publics

L

es services publics sont dans la ligne de mire des libéraux. D’abord parce
que lorsqu’une activité organisée par le secteur public peut s’avérer juteuse, le marché tente de s’en emparer. C’est ainsi que l’énergie ou encore
les transports par exemple ont été dérégulés et progressivement privatisés.
Évidemment, la part la moins rentable du secteur public (le logement social, l’hôpital public, l’aide sociale...), tout particulièrement ce qui reste d’accompagnement
des publics les moins solvables, n’intéresse nullement les opérateurs privés. Dans
ce cas il convient, selon la même idéologie libérale, de réduire au maximum les
dépenses que génère cette activité d’intérêt général, et/ou de l’organiser de sorte
qu’elle soit conforme aux besoins des forces de l’argent : il en va ainsi de l’Éducation
nationale, dont la fonction est devenue de répondre toujours plus aux besoins immédiats du marché du travail, et toujours moins d’émanciper. Avec la baisse de dotations aux collectivités territoriales, les services publics locaux sont également
fortement menacés.
.../...
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S’attaquer au coût
du capital
.../...

C

es politiques de baisse des dépenses publiques, de casse des services publics,
organisées depuis trente ans ont des effets dévastateurs sur nos sociétés et tout
particulièrement les publics les plus vulnérables. En matière de santé par exemple,
près de 40 % de patients ont renoncé à se soigner pour des raisons économiques :
en cause, les déremboursements et le défaut d’offre publique de soin. Près de
12 millions de personnes éprouvent des difficultés à payer leur facture de gaz et
d'électricité et ne peuvent se chauffer convenablement. C’est bien les couches populaires et les couches moyennes qui paient l’addition car les services publics sont
le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. l

POUR LES COMMUNISTES, IL EST POSSIBLE ET URGENT
DE S’ENGAGER POUR UN NOUVEAU PROGRÈS SOCIAL
Pour cela, nous devons nous organiser, nous rassembler pour dire STOP à Macron
et à sa politique rétrograde, et construire ensemble l’alternative. C’est ce que nous
vous proposons avec les États généraux du progrès social, à partir de
propositions que nous mettons en débat grâce à cinq cahiers, la plateforme internet
progres-social.pcf.fr et des centaines d’initiatives dans toute la France.

À vous de jouer !

60 milliards d'euros de réduction
SOIXANTE des
dépenses publiques

le quinquennat, c'est l'objectif
MILLIARDS sur
que s'est fixé Emmanuel Macron.

60 milliards c'est aussi le montant annuel de l'évasion fiscale !
Le choix du gouvernement est clair : il préfère casser le service
public et laisser les évadés fiscaux dormir tranquille !
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Focus sur...
La fonction publique : on nous rebat les
oreilles à propos du fardeau que constituerait la dépense publique. Il y aurait
trop de fonctionnaires, trop de services
publics qu’il faudrait « dégraisser », etc.
Et pourtant, contrairement aux idées reçues, le « poids » de la rémunération des
fonctionnaires est stable (voire diminue),

représentant environ 13 % de la richesse
produite nationalement. En réalité, ce
sont les intérêts de la dette payés aux
marchés financiers qui plombent les
budgets publics, alors que les fonctionnaires, eux, contribuent à la richesse nationale comme producteurs de santé,
d’enseignement ou encore de sécurité.

AGIR TOUT DE SUITE…

l

Abandonner le pacte de stabilité et tout dispositif visant
l’austérité budgétaire comme CAP 22, qui est une véritable
machine de guerre contre les services publics.

l

Mettre fin à la baisse des dotations aux collectivités
aujourd’hui en difficulté pour leur permettre d’assurer
leurs missions de service public.

l

Adopter immédiatement un moratoire sur la fermeture
des structures assurant une mission de service public,
et tout particulièrement les hôpitaux. Il faut aussi cesser
de fermer les bureaux de poste, nouvelle étape
de désertification des services publics dans les communes.
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Changer
de logique
l Aller vers

la création de pôles
publics nationaux et
décentralisés par la création
et/ou la convergence d’acteurs
publics dans tous les secteurs où
une nouvelle impulsion doit être
donnée à l’action publique : pôle
national du transport public, pôle
public du médicament, service
public national du logement, pôle
public de l’énergie, service public
de l’art, de la culture et de
l’éducation populaire…

l Les

services publics existant
seront dotés des moyens
nécessaires à leur
fonctionnement avec par exemple
le recrutement de 20 000 policiers
et gendarmes, des moyens affectés
à la justice, ou encore le budget de
l’Éducation nationale porté à 7 %
du PIB.

l Aller vers

le 100 % Sécurité
sociale : cela suppose des recettes
supplémentaires et un autre
partage des richesses : revenir sur
les exonérations des cotisations
sociales patronales, garantir
l’égalité salariale femme/homme,
engager une politique ambitieuse
en matière d’emploi et de salaire.

l Créer

un fonds européen pour le
développement des services
publics, démocratique et financé
par la BCE.

UNE PROPOSITION
DE LOI
Le collectif Convergence de développement des services publics auquel le
Parti communiste français participe a,
dans un Manifeste pour le service public du 21e siècle, défini les axes d’une
proposition de loi :
• De nouvelles modalités de financement des services publics (le financement ne doit pas reposer sur l’usager-e
et doit surtout rompre avec la diabolisation de la dépense publique assimilée depuis des années à du
« gaspillage ! ») Il faut retrouver le sens
de l’utilité de l’impôt et de la justice
fiscale.
• Concrétiser dans la loi la représentation démocratique des usagers et des
personnels dans les instances de direction des services publics ainsi que
de nouveaux droits d’intervention.
• Garantir l’accès effectif et permanent
aux droits fondamentaux (éducation, santé, justice, logement...) quelles
que soient les ressources des usager-es
et assurer les péréquations tarifaires.
• Garantir un fonctionnement, un financement et une tarification qui permette l’accès de toutes et tous aux
services publics sans discrimination
d’aucune sorte et faciliter l’égalité
femmes-hommes.
• Définir d’autres critères de gestion et
d’évaluation de la performance autour de la notion d’efficacité sociale.
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PARTICIPEZ
J’apporte ma contribution aux États généraux
du progrès social :

Contribution à remettre à un militant de votre quartier
ou à renvoyer à États généraux du progrès social,
PCF. 2, place du Colonel Fabien. 75019 Paris
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Participez : progres-social.pcf.fr
Il n’y a pas de meilleurs experts que nous-mêmes, citoyen-nes, travailleur-euses,
pour définir l’intérêt général. Il ne suffit pas de lutter CONTRE la politique
d’Emmanuel Macron. Il nous faut lutter POUR des propositions qui nous rassemblent et qui permettront de changer notre quotidien. C’est le sens des États
généraux du progrès social qui se tiendront le 3 février à Paris. Soyons nombreux partout en France à participer à cette initiative.
Toute avancée sociale est le fruit d’une participation citoyenne !

o Je souhaite être informé des initiatives prises dans le cadre de cette campagne

Nom/prénom ............................................................................................................. .
Code postal .....................................Mail....................................................................
Tél. ...................................................
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