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Hôpital
• La baisse continuelle des 

financements publics met chaque 
jour un peu plus le système de 
santé actuel en péril. 
En péril pour l’accès à tous les soins 
dans un domaine public. 

• Avec la suppression des lits, la 
convalescence se poursuivra à 
domicile avec une surveillance 
médicale à distance et pourquoi 
pas grâce à une application 
smartphone. Finalement c’est la 
santé de tous qui est en péril.

Poste
• Fermeture des bureaux de Ville 

Port, Kerlédé, l’Immaculée, St Marc. 
Pour tous renseignements, adressez 
vous au rayon fruits et légumes de 
votre supermarché.

Justice
• Fermeture du tribunal d’instance de 

St Nazaire.
• Veuillez vous rendre au tribunal de 

Nantes.
• Le délai de traitement de votre 

dossier est estimé à 2 ans

Impôts
• Bienvenue à l’accueil ! 

Une question ? appelez le 0800.
Vous êtes sourd ?  
You don’t speak french ? 
Vous ne voulez pas payer la 
communication ? 
Envoyez un mail à la DGFIP . 
Merci !

Éducation 
Nationale

• Votre enfant n’a pas cours d’anglais. 
Ne vous inquiétez pas, son principal en 
cherche un sur  
« Le bon coin » 
Votre enfant voulait s’inscrire en 
Faculté de droit à Nantes. Pas de 
chance pour lui, il n’y a plus de places. 
Il ira à Caen, il reste encore quelques 
places … Ou pas.

Inspection 
du travail

• Besoin d’un conseil ? De se faire 
défendre ? Il est urgent de prendre 
rendez-vous sur internet. 
L’agent de contrôle chargé de la 
réception part à la retraite dans 2 
mois et ne sera pas remplacé !

SNCF
• Dans quelques mois votre gare 

SNCF sera entièrement rénovée, 
avec une accessibilité améliorée. 
L’espace de stationnement au 
nord sera réouvert gratuitement... 
jusqu’en juillet.

• 50% des billets seront 
dématérialisés c’est 50% de 
suppression des agents des guichets 
et des horaires d’ouverture réduits 
en conséquence. 

• Faute de financement, l’entretien et 
le renouvellement des trains vous 
contraindront à voyager toujours 
debout ou assis... dans votre 
automobile !

Sous-préfecture
• Ouverture exceptionnelle au public 

pendant la journée du patrimoine

Petite enfance
• Vous avez inscrit votre enfant 

à la crèche privatisée de votre 
commune. 
Si vous souhaitez plus de deux 
changes par jour, prenez l’option 
« confort » pour la modique somme 
de …

Ehpad
• 6 minutes pour se lever, se laver, 

s’habiller, déjeuner : impossible ? ! 
C’est pourtant le quotidien de nos 
anciens dans ces institutions !
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SAINT-NAZAIRE 
SANS SERVICES 

PUBLICS ?



Infirmier-es, professeurs, chercheurs-euses, 
pompiers-es, postiers-es,  
puériculteurs-trices, cheminots-tes, 
conducteurs-trices, de bus, agents des mairies,  
des départements, des régions, de 
l’intercommunalité, des offices HLM, d’EDF,  
des impôts, de l’assurance maladie, de l’Afpa,  de 
Pôle Emploi, de la Météo,  
de la Culture, de France-télévision, de l’office 
National de la Forêt,  
de la Concurrence et des Prix, de l’Equipement, 
de l’Inspection du Travail, etc, etc.

VOUS LES CONNAISSEZ 
POUR LES COTOYER
TOUS LES JOURS

Notre quotidien est rythmé par les services publics.

Le matin, j’allume la lumière, j’ouvre le robinet 
d’eau, je sors ma poubelle, j’ouvre ma boite aux 
lettres, je dépose les enfants à la crèche ou à l’école, 
je me rends au travail en transport en commun … 
autant de gestes qui font de moi un usager de 
services, financés solidairement par les citoyens.

Ils sont notre bien commun à tous. La neutralité des 
fonctionnaires assure  une égalité de traitement 
aux usagers. Quels que soient leurs moyens 
financiers, leur lieu de résidence, leur origine 
sociale, ou religieuse.

Et pourtant...
Depuis des années, les gouvernements successifs 
organisent méthodiquement la casse du Service 
Public. 

Ils ont d’abord bradé aux actionnaires les services 
publics financièrement « rentables » : les banques 
et assurances publiques, France Télécom, TF1, la 
SEITA, Air France, Renault, etc, etc.

Les entreprises et principalement les grands 
groupes, voient leurs contributions fiscales 
et sociales toujours diminuer (la charge se 
reportant sur les particuliers) et cela provoque 
l’affaiblissement continu des services publics.

Ainsi, pour rembourser les dettes des banques et 
augmenter encore le taux de profit des patrons, 
ils ferment les services de proximité et réduisent 
massivement les effectifs de ce qui reste des 
services publics.

Fermeture des accueils physiques, moins de 
disponibilité des agents, inégalité des prestations, 
baisse de la qualité des services rendus … telles 
sont les conséquences de ces politiques néfastes 
pour les usagers.

Les services publics, la protection sociale doivent 
redevenir le cœur de notre modèle social, pour 
assurer la satisfaction des besoins notamment 
dans la proximité.

Les services publics sont au centre de la question 
de l’aménagement du territoire. 
Ils sont créateurs de richesses. Ils sont vecteurs 
d’égalité, de cohésion sociale, de vivre ensemble.

Pour toutes ces raisons, 
l’ensemble de la Fonction Publique sera en

GRÉVE LE 22 MARS 2018
MANIFESTATIONS 

NANTES : 10 h 30 – Croisée des trams
St Nazaire : 10 h 00 - gare SNCF

POUR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ, 
DE PROXIMITÉ POUR TOUS !!

NON POUR ENGRAISSER DES ACTIONNAIRES !

Union Locale

SAINT-NAZAIRE


