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LE SERVICE PUBLIC 
TERRITORIAL C’EST  

UN BIEN PUBLIC 
Les emplois publics sont vos services ! 

  
Combien de fois 

utilisez-vous  
ou avez-vous utilisé 
ces services publics? 

ADMINISTRATION 
 Administration 

générale 
 Demande de pièces 

d'identité 
 Listes électorales 
 Permis de construire 
 Accueil physique et 

téléphonique 
 État civil 
 Informations 

communales 
 Cimetière 
 Comptabilité 
 Police municipale 

ACTION SOCIALE 
 Centre Communal 

d'Action Social (CCAS) 
 Crèches, Multi-

Accueil, Halte-jeux 
 Aides-ménagères 
 ATSEM des écoles 
 Information jeunesse 
 Prévention jeunesse 
 Dossier sociaux 
 Accompagnement 

social 
 Centres sociaux 
 Repas à domicile 
 Centre de loisirs 
 Accompagnement 

périscolaire et péri-
éducatif 

SERVICES 
TECHNIQUES 
 Organisation et 

logistique des fêtes et 
manifestations 
communales et 
associatives 

 Habitat 
 Entretien des bâtiments 
 Nettoyage et entretien 

des voiries 
 Restauration scolaire 
 Nettoyage des bâtiments 

de la commune 
 Entretien des espaces 

verts 
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La CGT revendique un service public  
de proximité et de qualité ouvert à tous ! 

Usagers, fonctionnaires, 
tous ensembles pour défendre 

le service public ! 

Les décisions gouvernementales le démontrent : le président de la République, le Premier 

ministre et le gouvernement mènent une politique au service du profit, des plus riches et 

du MEDEF : les cadeaux aux plus riches financés par tous les autres, ça suffit ! 

Face à cette avalanche de mauvais coups, il ne saurait être question de demeurer les bras 

croisés. C’est pour cela que, sans attendre, la CGT a pris ses responsabilités en appelant à 

la mobilisation de tous les salariés. 

C’est particulièrement vrai dans la lutte engagée contre les ordonnances visant à 

démanteler le Code du Travail et à restreindre encore davantage les droits déjà bien 

limités des salariés. 

Ce mouvement qui concerne tout le monde, secteur privé comme secteur public, est loin, 

très loin d’être terminé : il s’inscrit résolument dans la durée et va encore monter en 

puissance. 

La Fonction publique et ses agents ne sont pas épargnés par cette accumulation de 

mesures régressives : nouveau gel de la valeur du point en 2017 et 2018, rétablissement 

du jour de carence, poursuite et aggravation des suppressions d’emplois, remise en cause 

des missions, privatisations, amputation massive de budgets socialement utiles…  

C’est un véritable déluge de reculs qui s’abat sur le service public et donc sur la 

population. L’austérité n’est pas la solution ! 

ENSEMBLE MANIFESTONS ! 
Mardi 10 octobre 2017 

Rassemblement à 13h devant la Mairie des Lilas  

Manifestation unitaire à République à 14h 

SPORTS 
 Piscine 
 Salle des sports 
 Terrains de sports 
 Animation et enseignement 

des activités 
 Coordination des activités et 

manifestations 
 Aide aux milieux associatifs 

 Gestion des équipements 

CULTURE 
 Conservatoire 
 Bibliothèque 
 Écoles de musique de 

danse, de théâtre et 
d'arts plastiques 

 Fête de la musique 
 Cinéma 
 Spectacles 
 Expositions d'art 

plastique 

 Conférences 


