
•travail effectué par des citoyens réels pour des citoyens et non une IA! on lâche rien!

7- Les services publics et les biens communs nationaux

FONCTION PUBLIQUE

-Fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités.

-les plus hauts fonctionnaires ont des salaires démesurés. En 2014 la masse salariale fonction publique est 
de 13 pour cent du PIB ,soit 278 milliards euros :
>Gouverneur de la banque de France 37580€ brut
>vice président consul état 16170€ net
>président autorité de la concurrence 14800€
>président cour des comptes 14750€
>président agence régionale santé 17500€ brut
>président société du grand Paris 17000€ brut
>directeur science po 16670€ brut
>Directeur AFPA 16230€ brut
>Président musées nationaux 16000€
>Directeur business France 16000€
>ADEME 15830€
>Ambassadeur plus de 29000€ net par mois
>Plus de 150 fonctionnaires de Bercy gagnent plus de 150 000€ net en2016

-réforme profonde de la fonction publique pour faire cesser le gaspillage de l’ argent public.
>Le Canada ainsi que les autres pays européens tel que Royaume-Uni, Italie, Allemagne ont retiré 
les agents qui ne sont pas chargés des missions régaliennes de l État (la 

défense, les Affaires étrangères, la Justice, les Finances et l'Intérieur)  et 
leurs contrats se sont alignés sur ceux du privé ,ils ont vu les comptes s 

assainir et la dette s’effacer peu à peu .La preuve par 10 : selon une étude 

de l Insee datant de 2015 le salaire de la fonction publique de ces pays est plus
élevé en moyenne près de 2000 euros par an .

>Absentéismes 27,5 jours contre 15,5 ds le prive. 27 H de travail semaine fonction publique 

territoriale ,congés exceptionnels .La part des primes en 2015 dépasse 29 %
> Supplément familial de traitement depuis 2014 qui fait doublon aux allocations familiales
>Bonification pouvoir achat en cas de baisse .
>Retraite calculée sur les 6 derniers mois souvent fastes pour booster la retraite à l’opposé des 25 
meilleures années dans le privé .
>Réversion sans conditions de ressources contre tout les revenus pris en compte et moyenne annuelle 
calculée pour vous octroyer peu ou prou réversion dans le privé ,
>Taux de remplacement retraite allant jusque 74 %,voir 80  du dernier salaire contre 50 % dans le privé Tout
cela grâce aux syndicats sur-représentés. Certaines administrations en sont arrivées à ne plus les compter. 
Rapport 2011 minimum 38 000 agents sans doute plus ,près de 1200 équivalents temps pleins dans 
l’éducation nationale mis à la disposition des syndicats. Moyen offert par l état au minimum 1,3 milliards 
euros, ils sont partout aux commandes des grands organismes. Depuis le mouvement des gilets jaunes 
nous n’avons pas vu ni entendu beaucoup les syndicats car ils n’ont pas envie que l on y regarde de plus 
près. Il faut que l’on ait enfin des représentants issus de la société civile pour assainir cela. Des sommes 
colossales sont utilisées par les Comités d’ Entreprises. Tel EDF : Salaires  et rémunérations 
pratiqués ,effectifs pléthoriques,durée du travail 1548 contre 1607 code du travail ,avantages : 1 mois et 
demi de salaire pour le 1er enfant . Parc de 14800 logements proposés au salariés ,Ratio temps de travail 
trop faible ,295 millions de manque à gagner en 2017 pour avantages énergies ,paie l énergie trop peu chère
en comparaison du consommateur lambda qui pour 13 euros consommé paie 61 euros de taxes . Les 
salariés du privé ont le sentiment de payer de cotisations toujours plus élevées et injustes pour pallier à tout 
ces déficits.



-Supprimer toute notion de rentabilité en ce qui concerne les services publics tels que les 
hôpitaux,la justice, l’éducation nationale, les transports publics...etc Un service public ne 
doit pas être rentable mais efficace. Il faut quitter la logique comptable et resituer l'humain 
au centre du dispositif. -mieux gérer la fonction publique. - la fonction d’homme politique 
ne doit pas être professionnalisée, tout élu doit retourner dans la vie active civile commune
au-delà d’un certain nombre de mandats , chaque citoyen doit pouvoir accéder dans sa vie
à un rôle de décision et ne plus être continuellement représenté pour avoir à subir des lois 
qui ne lui corresponde pas. -réduire le mille feuille administratif qui s’est créé pour recaser 
tous les fonctionnaires non démissionnables. 500 agences administratives indépendantes 
en 2018 nous ont coûtées 2 014 601 euros et les Rémunérations confortables des élus 
recyclés allaient parfois jusque 1 000 000 euros par an. Les membres des grands corps 
d’état cumulent des rémunérations similaires(source journal économique ) >Mr Toubon 
cumul 30 000euros par an . Il y a en France 100 000 fonctionnaires payés n’occupant aucun postes 
(emplois fictifs). Le salaire de 14700 euros brut mensuel de la présidente de la Commission nationale du 

débat public, Chantal Jouanno, suscite la polémique en pleine crise des "gilets jaunes" , elle informe : "Ils 

sont environ 500 à gagner plus que le président de la République". (francetvinfo) « En France nous sommes gouvernés 

par 16 hauts fonctionnaires qui passent leur temps à dire que tout est impossible . »"jean louis BORLO"

-Un grand Audit des Dépenses Publiques

EDUCATION NATIONALE

-Augmentation des dotations pour les services Éducatifs

-refus de la loi Blanquer : »école de la confiance »

-Aucune sélection aux écoles

-Fin de la notation

-Gratuité de l'éducation de la crèche aux grandes écoles.

-Création d'un ministère de l'éducation populaire pour la formation continue des adultes.

-Former les instituteur.rice.s et professeurs à la gestion du stress, à la communication 
bienveillante, à la pédagogie Montéssori et à l'accompagnement spécialisé (handicap).

-Des classes de 25 élèves maximum de la maternelle au lycée.

-L'intégration des enfants en situation de handicap dans les milieux scolaires "classique" 
avec plus d'AVS

-Aide à la Liberté éducative avec une plateforme francophone d'enseignement à la maison
avec les programmes complets.

-Éducation aux théories contradictoires -Budget de recherches scientifiques en lien avec 
les écoles spécialisées.

-Maximum 25 élèves par classe de la maternelle à la terminale.

-Laisser le droit de l instruction en famille tranquille. Arrêter de durcir les contrôles. Et que 
tout Les inspecteurs respectent les lois lors des inspections



-Retirer l instruction obligatoire à trois ans. Le remettre à six ans.

-une vrai formation d'état diplômante pour les Auxiliaires de vie scolaire au travers du 
diplôme d’état d'accompagnant éducatif et social spécialisé en milieu scolaire.

ENTREPRISES ET SERVICES NATIONAUX

-Nationalisation de la Française des jeux et bénéfice à destination de l'assurance 
publique.

-Nationalisation des moyens de production d'énergies et d'eau.

-Nationalisation des moyens de transports route, chemins de fer et voies aériennes.

-Nationalisation des services de santé et des organismes médico-sociaux

-Nationalisation de la poste et mission de service publique minimum (bancaire...)

-Nationalisation des services de communications (câbles, antennes, relais...)

-Interdiction de vendre les biens appartenant à la France (barrage, aéroport, ...).

-Le prix du gaz et de l'électricité ayant augmenté depuis qu'il y a eu privatisation, nous 
voulons qu'ils redeviennent publics et que les prix baissent de manière conséquente.

 


