
À QUOI VA SERVIR LA LOI 
TRANSFORMATION DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ?

Si nous ne faisons rien, il va y avoir beaucoup 
d’abandons de missions, moins de services de 
proximité. Les « Maisons France » annoncées 
par Macron ont simplement vocation à se 
substituer aux Maisons de Services Au Public. 
Ce ne seront jamais des services de plein 
exercice : elles sont sous-financées et sans 
emplois qualifiés.

Il faut sortir de la logique « moins de 
financements et moins d’emplois » car 
cela veut forcément dire moins de services 
publics :
• L’hôpital public vit une lente et douloureuse 
agonie, les soignant·e·s ne peuvent plus 
soigner

• L’Éducation Nationale est en pleine 
restructuration régressive, quel avenir pour 
nos enfants ?

• Les Finances Publiques vont fermer tous 
leurs guichets, fin de l'aide gratuite

• Les mairies n’ont plus de sous…

• Et la liste est longue malheureusement

Pour financer les services publics, la solution 
c’est de revoir la fiscalité pour qu’elle soit 
plus juste, car de l’argent, il y en a ! Mettons 
en échec la tactique visant à affaiblir et à rendre 
inefficace les Services Publics pour mieux les 
privatiser ou les abandonner !

Citoyen et usager des 
Services Publics

 U Je dis non à ce projet de loi destructeur

 U Je dis oui à des Services Publics de qualité et de proximité

 U Je soutiens les enseignant·e·s, les agent·e·s des impôts et 

tous les secteurs en lutte pour défendre le service public

Le projet de Loi Fonction Publique est là pour mieux privatiser. Le service 
public, ça coûte moins cher, c’est plus juste car gratuit et universel !

RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE : 
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Cette loi en cassant les garanties 
individuelles et collectives des salarié·e·s 

du public va permettre d’accélérer la 
casse des services publics.
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