
SERVICES PUBLICS 
LES MOUTONS S’ORGANISENT
20 MILLIONS D’EUROS EN MOINS SUR LE BUDGET COMMUNAL !

Face aux diminutions des dotations de l’Etat aux Collectivités territoriales,
une campagne de sensibilisation a été lancée : « Ivry résiste, ne nous 
laissons pas tondre ! ».  Elle a rassemblé près de 6 000 signataires. 

Les services publics municipaux sont menacés. C’est pourquoi, un Collectif
citoyen s’est créé, avec des associations, des syndicats, des citoyens, des élus.

Pour défendre et promouvoir les services publics, le Collectif 
citoyen vous invite à une soirée d’échanges et de luttes :

LUNDI 18 MAI 2015
à 19 h, au théâtre d’Ivry-Antoine Vitez 

1, rue Simon Dereure à Ivry-sur Seine (Métro Mairie d’Ivry)

AVEC LA PARTICIPATION DE :
Stéphanie Treillet, Maître de conférence Paris XII

Françoise Nay, Présidente de la coordination nationale
de défense des hôpitaux et maternités de proximité

Angeline Barth, Secrétaire générale du SYNPTAC - CGT 
(Syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles)

NOUS VOUS Y ATTENDONS !!!
Discuter, partager votre expérience, réfléchir, mieux comprendre, 

et chercher ensemble des actions efficaces…



LE SERVICE PUBLIC ?  
Nous l'avons toujours connu : EDF, SNCF,
RATP, mais aussi hôpital, école, Poste… 
Il semblait solide et immuable. Sans
même y penser, tous les jours, nous en
sommes tous usagers. 
Il faisait partie des meubles, sans que l'on
s'interroge sur son origine, son objectif,
sa présence, son sens, et encore moins
son devenir ... 
Pourtant, des attaques répétées et la dis-
parition de certains services publics nous
plongent dans cette réalité : à quoi ser-
vent les services publics ? 

QUELLE EST LA 
SINGULARITÉ DES SERVICES
PUBLICS, SI INTIMEMENT
LIÉS À NOTRE SOCIÉTÉ ?
Les services publics sont le bien commun
de tous les citoyens parce qu’ils permet-
tent à tous et à chacun d’accéder à des
services, à des droits : quels que soient le
niveau de ressources, le lieu de rési-
dence, l’origine,… c’est la collectivité qui
décide des droits auxquels nous devrions
tous avoir accès, sans condition. 

Attaqués depuis longtemps déjà, ils se
sont dégradés et ont parfois perdu de leur
qualité. Aujourd’hui, ils subissent une of-
fensive sans précédent. Ils reculent par-
tout ouvrant de nouveaux marchés aux
entreprises privées. 

D’usagers nous devenons clients. De plus
en plus, seuls ceux qui peuvent payer ont
accès à l’ensemble des services. L’égalité
d’accès aux droits et l’égalité territoriale
ne sont plus assurées.

ET MOI, J’EN SUIS USAGER ?
« C’est le matin… Le réveil a sonné, j’al-
lume la lumière, la radio, la cafetière. Je
prends ma douche et prépare les enfants.
En sortant de mon appartement, je peste
contre l’ascenseur qui fait des siennes, je
vérifie mon courrier et jette mes pou-
belles. J’embrasse très fort mon bébé en
le déposant à la crèche et mes enfants à
l’école, que je ne verrais que ce soir : ils
iront à la cantine, à l’étude surveillée, à la
danse ou à la Médiathèque, au conserva-
toire ou au foot,… Je prends le bus, qui est
encore en retard, puis le métro, bondé,
comme tous les matins… »

Autant de gestes qui font de moi un usa-
ger de services : quand ils sont publics,
c’est la collectivité qui les finance en
grande partie. Quand ils sont privés, c’est
une autre histoire…

Villes, Départements, Régions, État : La
maitrise des services publics est com-
plexe et échappe souvent au plus grand
nombre de ses usagers. La Métropole du
Grand Paris ne nous rassure pas !

ALORS COMMENT 
PRÉSERVER 
CE BIEN COMMUN ?
COMMENT LE FAIRE
ÉVOLUER POUR 
RÉPONDRE AUX 
NOUVELLES 
RÉALITÉS ?...


