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 Conférence-Débat 
Les services publics,  

Piliers de la République 
26 avril 2016 

 
Stempfler Franck : Bonsoir à tous et merci d’être venus à cette conférence sur « les Services pu-

blics, piliers de la République ». Elle est organisée par l’ISSES’Ain. Je tiens à vous présenter     

Denise Valençon qui est organisatrice des conférences, conjointement avec l’Union départemen-

tale FO dont je suis le secrétaire général. Elle a également la charge de la rédaction des comptes 

rendus que vous pourrez trouver sur le site de l’UD ou les demander directement à la secrétaire 

administrative de l’UD, Géraldine. Deux autres conférences seront programmées en 2016.  Pour ce 

soir, nous sommes en partenariat avec APICIL son représentant Jean-Luc Dargein-Vidal est pré-

sent parmi nous. Notre intervenant pour cette conférence est Pascal Pavageau, secrétaire confédé-

ral en charge du secteur économique et le plus que probable successeur de Jean-Claude  Mailly. 

 

Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet et je laisse la parole à Pascal.  

 

Pascal : je te remercie, Franck. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si tout le monde est du syndicat FO 

dans la salle, je vais certainement employer le mot camarade, mais syndiqués ou non vous êtes 

tous les bienvenus. Franck et Denise souhaiteraient que nous ayons un moment d’échanges.  

 

Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui FO est la première organisation syndicale dans la fonction 

publique d’Etat. En 2014, on avait sorti un ouvrage « Il faut sauver le service public », le titre de 

cette conférence est très bien choisi.  

 

Liberté, égalité, fraternité : trois termes qui sont les fondamentaux de la République. Ce n’est pas 

pour rien que le mot égalité est au centre. Regardez les anciennes mairies. Je ne fais pas totalement 

ce que je veux parce qu’il y a des règles. Pour porter cette égalité de droit, il y a le service public 

républicain. Le service public est là pour faire appliquer la réglementation. Ce service public est le 

patrimoine de ceux qui n’en ont pas.  Nous sommes sur un territoire national, pour nous, le service 

public est le ciment qui permet l’égalité de droit. Si vous regarder l’actualité, fondamentalement, 

nous sommes en train de passer vers une société fondée en une société libre de faire tout et n’im-

porte quoi ! Nous sommes en train de passer vers une logique de liberté contre une logique    

d’égalité. Concrètement, vous passez du citoyen usager du service public à client. Je vous rappelle 

les fondamentaux de la sécurité sociale en 1945 : 

 « Il est institué une organisation de la Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs 

familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de 

gain, à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu’ils supportent ». En effet, le 

plan de Sécurité sociale initiale repose sur trois principes fondamentaux : 

-universalité des bénéficiaires : toute personne a droit à la Sécurité sociale 

-uniformité des prestations : tout bénéficiaire perçoit un service identique 

-unicité du système : son organisation repose sur un système unifié 

 

Que l’on cotise ou pas, que l’on paye des impôts ou pas, nous avons tous accès aux services pu-

blics. Nous sommes en train de changer notre société, très clairement nous nous rapprochons du 

modèle américain. La moindre règle possible, le moindre collectif possible, individualisation to-

tale, c’est la jungle ! 



Si on casse le service public, c’est la fin de la République. On met des « sommes planchers » au  

minima de partout, on est le seul pays au monde à avoir ses curseurs là.  
 
Notre service public à la française, fait des envieux auprès d’autres pays. La France s’enorgueillit 

de services véritablement publics dont chacun bénéficie selon ses besoins et auxquels chacun con-

tribue selon ses moyens.  

 

Le TTIP, le traité transatlantique, c’est un traité mortifère pour notre service public. Pour ses dé-

fenseurs, cet accord de libre-échange transatlantique aurait pour objectif de créer un grand marché 

entre l’Union Européenne et les Etats-Unis et de freiner la montée en puissance de la Chine et des 

autres pays émergents dans le commerce mondial. Pour FO, le libéralisme économique est syno-

nyme d’autoritarisme social.  

Prenez l’exemple de l’Australie (explication) avec la loi sur l’interdiction de fumer dans des lieux 

publics. Si cette loi s’applique en Australie, moi, producteur de cigarette, je demande que cette loi 

soit retirée, le producteur a attaqué l’Australie, via des cabinets de tribunaux privés. L’Australie a 

perdu. Pour le motif de la perte d’argent. Le TTIP est actuellement non validé par la Commission 

Européenne. Un autre traité est en cours : l’accord sur le commerce des services (ACS), appelé 

aussi TISA  c’est une bombe à retardement. Si le TTIP passe ce sera une bombe à fragmentation 

mais si en plus le TISA passe c’est la mort totale du service public  ! 

 

Les Etats-Unis font pression parce qu’ils souhaiteraient que le traité passe avant les nouvelles élec-

tions. 

 

Lorsqu’on est malade, on se rend très bien compte de l’efficacité des services hospitaliers dès 

l’instant où on leur en donne les moyens. La désertification médicale entraîne une sous-traitance 

des soins, les rentables en direction des cliniques privées. Le patient, devenu client, est privé d’un 

accès proche et d’une prise en charge rapide et se transforme en « consommateur de soins » avec 

des interventions payées par lui mêmes, des dépassements d’honoraires et des frais nouveaux.  

La dépendance doit faire partie du service public collectif et familial. Si on décide que c’est de 

l’intérêt général, qu’elle est collective, elle doit passer par le service public. La dépendance doit 

faire partie de la branche de la Sécurité sociale. 

 

C’est vraiment un patrimoine républicain, c’est une chance, j’ai le service public pour me garantir 

un minimum de survie. Bien évidemment que le service public  a un cout, 5,4 millions  de fonc-

tionnaires  en France. Prenez l’exemple de la Suède.  

Il faut également rappeler que la rémunération est inférieure dans le public par rapport au privé. 

Le service public n’est pas un cout, c’est une richesse ! 

 

De  2007 à aujourd’hui suppressions  de 400 000 postes dans le service public en 10 ans. 

Quand vous supprimez le service public de proximité c’est des postes en moins et cela créer une 

inégalité. Tout le monde n’a pas les moyens de se déplacer, il faut trouver la substitution, soit dans 

le privé ou par le biais associatif. 

 

Quand un poste d’un fonctionnaire est  supprimé dans l’Ain, c’est la destruction de trois emplois 

dans le privé. 

Exemple de la ville de Joigny et de Toyota (voir le livre : Il faut sauver le service public). 

 



Fondamentalement le service public est une richesse, si vous supprimez du jour au lendemain le 

service public vous créez 70% de chômeurs et les 30% qui resteront, seront des emplois privés ou 

libéral.  

 

Prenez l’exemple des bureaux de poste. Un service public national comme la Poste doit être dirigé, 

géré et piloté par l’Etat.  

  

La disparition du service public crée des zones de non droit, c’est la jungle ! L’objectif réel de 

cette logique de disparition du service public est uniquement pour le privé. 

 

Le fait que des associations se créent du fait de la disparition du service public, surtout au niveau 

rural. La plupart du temps ses associations font travailler des bénévoles. Les missions de service 

public sont réalisées par des bénévoles.  

 

Une étude est menée par FO pour savoir combien de services publics ont été remplacés  par des 

associations, serait-ce du travail non rémunéré ? 

 

Prenez l’exemple des nouveaux rythmes scolaires. Ce n’est pas la dernière à générer des inégalités 

locales.  

 

Est-il logique que la distribution des restaurants du cœur,  soit faite uniquement par des bénévoles 

et ce sans contrôles sur l’alimentation distribuée.  

 

Un français sur cinq ne peut pas se chauffer ! 

 

Je terminerai sur un point fondamental, le peu de service public qui nous restent qui doit l’exer-

cer ? Chez FO on est totalement Jacobin. On est pour un état présent.  

 

Un préfet est garant de l’Etat, il est son représentant dans les régions et le département.  

 

Réforme territoriale, ce n’est pas simplement le nombre de région qui  passe de 22 à 13 régions 

dépendantes. Les communes seront contraintes de s’ingérer, avant de disparaître, des communau-

tés de communes d’au moins 20 000 habitants, ou des métropoles, ce qui conduira à l’éloignement 

significatif des services publics. Les régions seront regroupées pour atteindre des tailles démesu-

rées. La suppression des échelons communaux et départementaux et leurs actions réduira l’initia-

tive locale.  

 

La réforme territoriale pour paraphraser le premier ministre «  faire passer la République organisée 

en un Etat en 22 régions,  103 départements, 36 000 communes  en une nation, en 13 régions de 

tailles européennes  et à peu près  7000 communes ».  

 

Les commune de -15 000 habitants, n’auront  plus de maire, suppression du département c’est 

l’axe de la loi. La loi c’est : Nation, plus d’Etat, plus de départements. 

 

Demain on aura un SMIC de la région Rhône Alpes-Auvergne différent d’une autre région par 

exemple. Chaque région omnipotente, concurrente, politique locale, c’est l’arrêt de la proximité.  

Pour terminer, supprimer le service public de proximité c’est la porte ouverte à la création de 

structures fondamentalement anti-républiques. 

C’est la montée des extrémistes, des fondamentalistes, c’est l’augmentation de la pauvreté, de la 

précarité. 



S’il ne doit rester qu’une seule organisation républicaine dans ce pays, ce sera  FO. C’est la der-

nière organisation à défendre la République. Marquer un attachement à la République doit aller   

au-delà des déclarations stériles. Le service public n’est pas qu’un ensemble de prestations pour 

des usagers, c’est ce qui fonde la République. Défendre la proximité des services publics, c’est dé-

fendre la République ! 

 

Franck : Je te remercie Pascal.  Y-a-t-il des questions dans la salle ? 

 

-Question : Que faire, s’opposer c’est une chose, mais que pouvons-nous faire ? Nous allons vers 

un futur très noir. 

 

Pascal : La peur n’évite pas le danger, la première des choses à faire c’est d’informer. Nous 

n’avons jamais été démentis. La deuxième chose à faire, c’est de se rapprocher des fonctionnaires, 

eux, ils seront directement impactés.  Il faut mobiliser et le seul moyen pour mobilier c’est        

expliquer. Exemple du permis de conduire. L’examen du permis de conduire est mis en place dans 

les DDTM par des inspecteurs. Mais plusieurs centres d’examens ferment alors que le système est 

déjà largement considéré comme insuffisant en effectif et donc inefficace vu les délais auxquels il 

contraint les candidats.  Plus nous citerons des exemples plus nous serons convaincants.  

Ayez l’image de la grenouille en tête. Une grenouille mise dans un bocal d’eau chaude, elle se 

brûle et se sauve, mettez la même grenouille dans un bocal d’eau tiède, elle s’endort et ne sentira 

pas l’eau montée en degré. 

FORCE OUVRIERE est la seule organisation à  dire, à dénoncer.   

 

-Question: Pour le département de l’Ain, 419 communes l’année dernière et aujourd’hui 400.Ce 

sont les nouvelles communes. 

 

Pascal : regardez le J.O et vous verrez c’est effarant, oui, ils appellent bien cela les nouvelles com-

munes et dans le futur on pourrait parler d’une bonne dizaine de commune pour le département de 

l’Ain. 

 

-Question salle : Sur le site de la préfecture il y a une carte avec le nouveau découpage des régions. 

 

Franck : Pour terminer, je vous  informe que le 8 septembre notre prochaine conférence sera  sur 

« elles syndicalismes, la place de la femme au syndicat », puis en décembre sur le suicide.  

 

Pascal : On a du mal à trouver des jeunes militant parce que c’est extrêmement anxiogène, le pay-

sage est tellement noir, sur tous les sujets, il faut une bonne dose de courage pour porter les reven-

dications.  Nous sommes en permanence dans un tableau noir, il y a un désengagement. Noir c’est 

noir mais il faut toujours donner des éléments de motivations.  

Franck : Je vous propose de clôturer cette conférence débat, de nous retrouver autour du pot de 

l’amitié. Je tiens à relever que la présence majoritaire des hospitaliers dans la salle n’est surement 

pas le fruit du hasard et encore merci de votre participation à tous.   



Institut Syndical d’Études Économiques et Sociales de l’Ain 

  
Extraits des statuts : 

 
ARTICLE 1 
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre : ISEES’AIN (Institut Syndical 
d’Etudes Economiques et Sociales Force Ouvrière de l’Ain) 
 
ARTICLE 2 
L’association ISEES’AIN a pour objet la réalisation d’activités de recherche, d’éducation 
populaire notamment dans les domaines sociaux, économiques, culturels et historiques 
envers les travailleurs salariés et d’une manière générale de toutes les personnes qui sou-
haitent en bénéficier. 
L’association ISEES’AIN conduira son action dans l’intérêt des travailleurs salariés et selon 
les principes de démocratie et de laïcité. 
 
ARTICLE 3 
L’association ISEES’AIN utilisera tous moyens d’action qui peuvent concourir aux buts 
fixés par l’article 2, notamment : 

1°) L’organisation directe ou par convention de cours, colloques, séminaires et tout 
autres moyens de dispenser de l’instruction économique, sociale, culturelle et histo-
rique au plus grand nombre. 

 2°) La coopération avec d’autres organismes concourant aux mêmes buts que ceux dé-
finis à l’article 2. 

3°) L’organisation d’activités de recherche, de documentation et de confrontation dans 
les domaines définis dans l’article 2. 

4°) La publication de documents, brochures et revues qui peuvent concourir à la diffu-
sion de ses buts et de ses activités. 

5°) La location ou l’acquisition d’établissements et d’équipements nécessaires à ses acti-
vités. 

 6°) L’emploi du personnel nécessaire à son fonctionnement. 

  
 

Vous souhaitez rejoindre, soutenir l’Institut : 
 
MON Prénom : ………………………………………………………………. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………. 
 
 
 
A retourner à : ISEES’Ain UD FO Maison des syndicats  3 impasse Alfred Chanut 01000 

Bourg-en-Bresse 
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