Les SERVICES PUBLICS
le patrimoine

de ceux qui n’en ont pas

La situation au Centre

Départemental d’Action Sociale de

Carhaix

Taux pauvreté
Monts d’Arrée : 17,8 %
Hte Cornouaille : 14,1 %
Poher : 13,2 %
Régional : 10,8 %

Il manque 11 professionnels (3 absences non remplacées
et 8 postes à créer), soit 1/4 des effectifs ! Dans une petite
équipe c’est le service public qui se grippe, et ce dans une
région où le taux de pauvreté est le plus élevé du Finistère
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33secrétaires
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et leurs conséquences

Réduction des horaires
d’ouverture du Cdas
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social.e
Pépé et Mémé ont une toute
petite retraite et n’arrivent plus
à se faire à manger seuls : qu’ils
se débrouillent pour payer le
portage des repas en attendant le
traitement de leur dossier d’APA
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Bébé est malade ?
Pas de médecin traitant ?
Pas de pédiatre dans la région ?
Il vaut mieux que ce ne soit pas trop grave, car le
médecin PMI n’est pas remplacé et les deux
infirmières et la puéricultrice complètement
surchargées

Difficulté pour payer l’électricité, le
chauffage : le prochain rendez-vous avec
l’assistante sociale est dans 5 semaines et
l’aide financière sera peut-être refusée car
les conditions d’attribution sont de plus en
plus strictes, voire absurdes.

11éducateur.rice,
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Enfance
l’ado qui ne va pas bien : il verra
encore une fois un.e nouvel.le
éducateur.ice et la confiance
réciproque sera de nouveau à
reconquérir

Et n’oubliez pas

si vous ne payez pas de fonctionnaires,
vous paierez des actionnaires.

Mai 2019

Et devinette :
qui est le moins payé ?
qui fait le boulot ?
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Les services publics constituent un des
éléments de la démocratie tant qu’ils
reposent sur le principe de l’égal accès
au service public pour tous quels que
soient son lieu de vie, sa nationalité, sa
situation professionnelle et personnelle
partout sur le territoire.

POUR LA DÉFENSE DU
SERVICE PUBLIC ET
POUR LE MAINTIEN DES
SERVICES PUBLICS DE
PROXIMITÉ

Pourtant, dans nos communes rurales
nous constatons le départ ou la réduction
d’accueil de nombreux services : CAF,
CPAM, MSA, Trésor Public, Poste, Pôle
Emploi…
Au moment de la crise financière de
2008, les services publics ont été
unanimement
salués
comme
des
amortisseurs de cette crise.
Aujourd’hui, au moment où une crise
sociale d’ampleur est portée dans
l’espace public par le mouvement des
« gilets jaunes », le Gouvernement veut
faire voter une loi de casse de la
fonction publique et donc contre les
services publics de proximité.

«Je rappelle que pour casser un hôpital public,
le plus simple est d’appliquer le programme Macron»
Guillaume Meurice

Jeudi 9 mai 2019
Journée de grève pour défendre
les services publics
J’envisage d’adhérer au syndicat
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