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Toutes et tous le 9 mai dans la rue pour les services publics ! 
 

Le projet de loi de transformation de la fonction publique est une atteinte grave aux services 

publics. On assiste à une vaste opération de déstructuration et de privatisation des missions 

dévolues jusqu'à maintenant à ce qui fait la force de notre pays : les services publics. Contre la 

fermeture des postes, des trésoreries municipales, des hôpitaux et des services, du manque de 

moyens dans les Ehpad, dans les écoles, contre la fin du service public du transport et pour la 

création d'un service public du logement, la Confédération Nationale du Logement du Val-de-

Marne appelle tous ses militants, adhérents et tous les citoyens à manifester le jeudi 9 mai. 
 
 

Les services publics sont dépecés, détruits, déstructurés afin de les privatiser ; c'est ce que souhaite 

le gouvernement, dans la continuité de 40 ans de politiques libérales contre un modèle social au 

service des citoyens.  
Le projet de loi sur la fonction publique n'est que la pierre tombale d'une politique déjà 

destructrice ; nous le constatons tous les jours avec la disparition des trésoreries municipales, des 

bureaux de poste, de la fin du transport ferroviaire, etc. comme entreprises publiques. 
Ceci est inadmissible et doit cesser ! 

 
Les services publics génèrent une richesse de plusieurs milliards d'euros et font la cohésion sociale 

du pays. L’enquête sur l’accès aux droits du défenseur des Droits en date du 30 mars 2017 

confirme ce que la Fédération CNL du Val-de-Marne a toujours dénoncé : le manque de services 

publics et leur dématérialisation pénalisant les populations les plus fragiles, les plus précaires, celles 

souffrant d’illettrisme accentuant un phénomène d’exclusion et de marginalisation de ces 

personnes.  

 
Que dire des conditions de plus en plus précarisées des agents de la fonction publique dont le 

gouvernement veut détruire le statut et favoriser le recours à la contractualisation et la disparition 

des CHSCT, lieux de défense des conditions des travailleurs. C'est la fin de la sécurisation du 

parcours professionnel et la mise en concurrence des agents entre eux. 

 
La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne demande le retour des services 

publics de proximité dans les quartiers avec un personnel physique conséquent et la formation 

des agents des services publics aux difficultés particulières des publics en situation de précarité.  

 
La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne refuse la disparition des services 

publics, lieux souvent de sociabilité et de citoyenneté de personnes précarisées. Nous 

revendiquons, au contraire, la création d'un véritable service public du logement afin 

de permettre la construction massive et l'amélioration du logement social et la création d'une 

sécurité sociale du logement afin de sécuriser le parcours locatif de tous les citoyens. 
 

La Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne appelle tous les citoyens à venir 

manifester le jeudi 9 mai pour le retrait de la loi de la fonction publique à Denfert-Rochereau à 

14H. 
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