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Stop à la fermeture des services publics en Val de Marne alors que la situation 

sociale s’aggrave 
 

La crise est ainsi manifeste : plus de chômeurs, moins de pouvoir d’achat, plus de précarité. Cet été 
45% des Français ne partent pas en vacances et 1/3 de ceux qui se rendent dans leur famille le font 
pour des raisons économiques : tel est le résultat d’une politique désastreuse que subissent les 
familles. La logique voudrait que l’on renforce les services publics et sociaux pour lesquels les besoins 
augmentent. Or, ce gouvernement fait tout le contraire, suivant en cela les préconisations d’austérité 
de l’Union Européenne ainsi que les souhaits du MEDEF qui célèbre honteusement la non 
augmentation du SMIC. La révision générale des politiques publiques (RGPP) imposée à marche 
forcée par le gouvernement se traduit par l’abandon progressif de la mission de service public rendu 
aux citoyens au profit de considérants économiques contraires à toute notion d’intérêt général. 
Après  l’école, la santé et la réforme hospitalière tous les secteurs sont concernés.  
 
Ainsi dans le Val de Marne, durant les 2 mois d’été :  

- La Poste réduit ses effectifs et supprimera des postes à la rentrée... Moins de facteurs et de 
guichetiers dans les 99 bureaux de poste du département mais pas de panique, le 
distributeur automatique de billets, de timbres, de recommandés prend la relève. 

- La RATP met en place des horaires allégés avec parfois pour conséquence des temps 
d’attente et de transport doublés et voire triplés aux heures creuses pour les usagers qui ne 
trouvent en face d’eux que des guichets automatisés. 

- Au Pôle Emploi, c’est le parcours du combattant dans les 18 sites du 94 où les agents en 
manque de formation et surchargés de travail se renvoient la patate chaude faute des 
moyens matériels d’effectuer leur mission de service public. 

- La CPAM ferme les uns après les autres ses points d’accueil en totalité ou partiellement pour 
n’en laisser substituer à terme que 6 à 8 dans tout le département. 

- La CAF ferme 13 points d’accueil sur 16 durant ces vacances ce qui laisse présager que bon 
nombre des sites risquent d’avoir le même sort que les points d’accueil de la sécurité sociale, 
alors même que les besoins des habitants sont en hausse. 

 
La politique gouvernementale conduit à une remise en cause pure et simple des services publics. 
Pour un département de 1,3 million d’habitants fermer totalement ou partiellement des services 
publics  et sociaux essentiels à la population est une atteinte à la personne humaine et au vivre 
ensemble. La réduction des coûts de fonctionnement sur le dos des usagers est inacceptable.  En Val-
de-Marne le trop plein est atteint et bientôt nos villes n’auront plus que le fronton des mairies 
comme lien public.  
Des collectifs très larges agissent pour empêcher cette casse. Les États Généraux du Service Public 
qui se sont tenus en Val de Marne ont acté, dans un pacte, l’ambition de remettre le Service Public 
au cœur d’une Refondation Sociale, au centre du débat public.  
Nous soutenons les salariés et leurs organisations syndicales qui agissent pour remplir correctement 
leur mission dans l’intérêt du plus grand nombre. 
Présent dans les luttes et les débats pour porter l’exigence de renforcer le service public existant et 
de l’élargir dans tous les domaines essentiels à la vie de l’individu, le Parti de Gauche fera des 
propositions et mettra toute son énergie pour stopper cette politique indigne du gouvernement. 
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