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          Réforme territoriale : 

Exigeons le retrait du projet de loi 

  Le service public local : notre bien commun ! 
 
La Fonction publique territoriale, c’est le service public local, ce sont tous ces agents publics qui, au 
quotidien, travaillent pour vous, dans les services de la mairie, du conseil général, du conseil régional, de 
l’intercommunalité, des offices HLM, de l’eau potable, de l’assainissement, collecte des déchets...... 
 
Vous les connaissez pour les côtoyer tous les jours ! 
Quelques exemples :  

� Les assistantes maternelles et les personnels des crèches qui prennent en charge les tous petits 
� Les infirmières dans les centres de santé 
� Les médecins, les sages femmes dans les centres de PMI 
� Les assistantes sociales dans les centres médico-sociaux  
� Les personnels administratifs à l’état civil ou au CCAS 
� Les agents techniques dans les collèges et lycées 
� Les animateurs des centres de loisirs 
� Les bibliothécaires dans les médiathèques et centres municipaux d’activités culturelles  
� Les maîtres nageurs à la piscine, les gardiens de stade pour le match du dimanche 
� Les professeurs de musique, de danse dans les conservatoires 
� Les agents sociaux et les auxiliaires de vie auprès des personnes âgées 
� Les jardiniers du service des espaces verts 
� Les agents des routes départementales 
� Les gardiens HLM 
� Les agents des services techniques municipaux  
� Les éboueurs des SICTOM et régies municipales 
� Les agents des services d’eau potable, d’assainissement 
� Les pompiers des SDIS… 
� Et tant d’autres… 

 
Pour rappel, la constitution de 1946 stipule : « la nation assure à l’individu et à sa famille les conditions 
nécessaires à son développement ». Pour se faire, la place des services publics et de proximité est 
essentielle.                                                  
                                                       .                                                                                                                                                              
Ils sont indispensables, ils doivent être  préservé s et renforcés. 
 
Malgré l’attachement de la population au service public local -la consultation citoyenne sur le statut de La 
Poste en est un exemple criant- le service public de proximité est en danger. En effet, le Président de la 
République et le gouvernement Fillon ont décidé de s’attaquer de front à la Fonction publique territoriale. 
La « réforme » territoriale telle qu’elle est présentée aujourd’hui, et qui risque d’être votée en ce début 
d’année, fait peser de graves dangers sur les missions et sur les emplois publics. La suppression de la taxe 
professionnelle, la mise à mal des finances locales conduisent à une limitation des activités des services 
publics locaux et découlent d’une volonté non dissimulée de privatiser les services voire les supprimer.  
 
 
 



En concentrant moyens et lieux de décisions sur les échelons régionaux, intercommunaux et métropolitains, 
la réforme est porteuse d’importants reculs du service public dans les territoires ruraux et les zones urbaines 
en difficulté. Le projet, c’est la fusion de communes, le regroupement de départements , de régions, la 
création de métropoles, la suppression des syndicats intercommunaux : structures démocratiques crées  pour 
répondre aux besoins de la population. 
 
  
Ces projets sont mis en œuvre sans prendre en compte l’intérêt des usagers.                 
Ce n’est pas acceptable : les services publics, c’est notre bien commun ! 
 
La suppression de la taxe professionnelle, représentant 29.1 Milliards d’€ perçues par les 
collectivités, environ 50% des impôts locaux, va se traduire par un gain de 11.7 Milliards d’€  pour 
les entreprises. On imagine bien le manque à gagner et qui paiera la différence. Ce serait donc  à 
la fois une catastrophe budgétaire pour la plupart des collectivités locales, d’ autant que l’ État ne 
compensera pas les pertes ainsi occasionnées, mais aussi une atteinte à leur autonomie 
d’intervention. Cela se traduira donc, soit par une augmentation considérable des impôts locaux,  
soit par l’abandon pur et simple de certains  services. 

 
Imaginez votre vie sans services publics territoria ux 
Faut-il donc s’attendre, à l’image de l’évolution du service public de la  poste ou des telecom, à  
être  privés de mairies, de crèches, de cantines, d’écoles, de collèges, d’aide à la personne, de 
cimetière, d’espaces verts, de routes, rues et trottoirs en état, de piscine, de maisons  de retraite, 
d’espaces culturels, d’HLM, d’eau potable, d’assainissement, de ramassage des ordures 
ménagères,  de transports, d’ associations etc… ? la liste est longue, en bref, à vivre dans un 
désert ???? 
 

 
 
 

Les fonctionnaires territoriaux, les élus locaux, ET BIEN SÛR : VOUS LES 
USAGERS DES SERVICES PUBLICS doivent se mobiliser pour défendre les 
services publics locaux :  
 
 

Le service public local, 

c’est notre bien commun ! 

Tous Ensemble, 

usagers, élus locaux, 

agents publics, agissons ! 

Rassemblement : 15h devant le 

Conseil Général le Jeudi 21 Janvier 
 
 


