
PROPOSITIONS DU PCF POUR NOS SERVICES PUBLICS: 

• Mettre fin à la baisse des dotations 
aux collectivités (Mairies, hôpitaux, 
écoles, …) en difficulté, pour leur 
permettre d’assurer leurs missions 
de service public.  

• Adopter immédiatement un 
moratoire sur la fermeture des 
structures assurant une mission de 
service public, et tout 
particulièrement les hôpitaux.  

• Aller vers la création de pôles 
publics nationaux et décentralisés : 
pôle national du transport public, 
pôle public du médicament, service 
public national du logement, pôle public de l’énergie, service public de l’art, de la 
culture et de l’éducation populaire... 

• Les services publics existant seront dotés des moyens nécessaires à leur 
fonctionnement avec du personnel sous statut leur garantissant l'indépendance 
et la responsabilité dans ses fonctions,  par exemple par le recrutement de 20 000 
policiers et gendarmes, des moyens affectés à la justice, ou encore le budget de 
l’Éducation nationale porté à 7 % du PIB (Produit Intérieur Brut: la sommes des 
richesses crée en France chaque année). 

• Aller vers le 100 % Sécurité sociale : revenir sur les exonérations des cotisations 
sociales patronales, garantir l’égalité salariale femme/homme, engager une 
politique ambitieuse en matière d’emploi et de salaire.  

« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », Victor Hugo 

Vous voulez des services publics de qualité, répondant aux besoins de tous, n’hésitez 
pas à voter pour vos candidats PCF aux élections départementales: Fabienne  Cailleau 
(Agent SNCF), Laurent Mondou (Conducteur SNCF), Marie David (Serveuse en 
restauration) et Boris Praud (Ouvrier en biscuiterie) 

Vous avez des questions, des propositions, envie de débattre ou de vous investir, 
vous pouvez nous contacter ou même nous rejoindre.  

Pour nous contacter:  

lessorinieres@pcf44.fr 

Les sites internet:  

https://lessorinieres.pcf44.fr 

https://www.pcf.fr/  

https://44.pcf.fr/  

L’HUMAIN ET LA PLANETE D’ABORD 

Dans ce numéro 

 Pourquoi les services publics sont attaqués et que propose le PCF pour le canton de Vertou? 

 Comment inverser la tendance et pourquoi des services publics ? 

 Propositions du PCF pour nos services publics 

Le saviez-vous ? 
Nous entendons souvent « Je ne vais pas voter, cela ne sert à rien, la politique ne sert à 

rien... ». Mais qu’est–ce que la politique ? Etymologiquement, faire de la politique c’est 

organiser la vie de « la cité », des citoyens. En réalité nous faisons tous de la politique, 

souvent sans le savoir. Ainsi adhérer à une association quelle qu’elle soit, faire des 

choix éthiques ou écologiques en privilégiant les circuits courts, les mobilités douces ou 

une scoop à une entreprise qui rémunère des actionnaires, c’est faire de la politique. 

Le rôle du parti communiste est de pouvoir fédérer tout cela, toutes vos actions, les 

globaliser, pour qu’elles prennent de l’ampleur et permettent une transformation de la 

société, dans l’intérêt de tous. Soyons tous unis collectivement afin de ne pas 

simplement subir mais de devenir acteur. 

Journal des communistes de Château-Thébaud, La Haie-Fouassière, Le Bignon, Les Sorinières, 
Saint-Fiacre-sur-Maine et Vertou 

La société que nous voulons construire sera à l’image de cet arbre: un beau feuillage grâce à ces racines.  

La société ne pourra avoir la verdure humaine qu’avec des lois de progrès social. 
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POURQUOI LES SERVICES PUBLICS SONT ATTAQUÉS ? 

Actuellement, les services publics 

sont dans la ligne de mire des 

libéraux. D’abord parce que 

lorsqu’une activité organisée par 

le secteur public peut s’avérer 

juteuse, les marchés financier 

tentent de s’en emparer. C’est 

ainsi que l’énergie ou encore les 

transports par exemple ont été 

dérégulés et progressivement 

privatisés.  

Évidemment, la part la moins rentable du secteur public (le logement social, 

l’hôpital public, l’aide sociale...), n’intéresse nullement les opérateurs privés. Dans 

ce cas il convient, selon la même idéologie libérale, de réduire au maximum les 

dépenses que génère cette activité d’intérêt général, et/ou de l’organiser de sorte 

qu’elle soit conforme aux besoins des forces de l’argent : il en va ainsi de l’Éducation 

nationale,   dont le but devrait être d’apprendre aux élèves à penser par eux même, à 

s’émanciper, et non de répondre uniquement aux besoins immédiats du marché, 

comme c’est le cas aujourd’hui. Avec la baisse des dotations aux collectivités 

territoriales, les services publics locaux sont également fortement menacés.  

 

QUE PROPOSE LE PCF POUR LE CANTON DE VERTOU ? 

Pour le canton de Vertou (Château-Thébaud, La Haie-Fouassière, Les Sorinières, Saint

-Fiacre-sur-Maine et Vertou) nous proposons de redévelopper et dynamiser les 

services publics de proximité. Par exemple, nous nous impliquerons dans le projet de 

création d’un collège aux Sorinières, socialement, économiquement et 

écologiquement responsable, pour satisfaire les besoins croissants du territoire. 

De plus, développer les services publics permet aussi de rendre plus attractif encore 

notre territoire et favorise l’implantation des entreprises en offrant tous les services 

nécessaires aux travailleurs. Enfin, n’oublions pas que tout emploi public induit et 

soutien plusieurs emplois dans le privé et est bon pour notre économie. 

COMMENT INVERSER LA TENDANCE ? 

Comment sortir de l'opposition Etat/Marché ? Le marché 

ne répond pas aux besoins fondamentaux: exigences 

d'égalité et remise en cause du productivisme. Mais la  

gestion étatique verticale et technocratique conduit, elle , 

à des choix déconnectés de la réalité, des besoins réels 

des citoyens. Une gestion fondées sur des règles et des 

modalités démocratiques, écologiques et participatives, 

conduirait à des vraies services publics dans de multiples 

domaines, ce qui permettrait un accès équitable à tous, 

donc plus d’égalité et répondant aux besoins de chacun. 

Actuellement la population augmente et les services 

publics ferment, ce qui est contradictoire. 

POURQUOI DES SERVICES PUBLICS ? 

Développer des services publics, dans de multiples domaines, permet plus d’égalité, 

un accès équitable à tous, et de répondre aux besoins de tous les citoyens : 

• L’école publique: Lieux d’instruction et 

d’émancipation gratuit pour tous. 

• Les services municipaux: Gère notre vie 

quotidienne tout au long de celle-ci. 

• La Sécurité Sociale: Permet les soins pour tous, 

avec un principe simple « cotiser selon ses 

moyens , recevoir selon ses besoins ».  

• L’hôpital:  Vital de la naissance à la mort. 

• Les Transports: Organiser la complémentarité 

des modes de transport, pour les rendre 

accessibles et plus écologiques. 

• L’Energie: Favoriser la transition écologique 

tout en assurant l’accès à l’eau, à l'énergie, …  

pour tous quels que soient nos moyens. 

• La Culture: La période que nous vivons montre qu’elle est essentielle à notre 

épanouissement, à notre vie. 


