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Des services
publics forts,
modernes et
bienveillants

Le service public est le patrimoine de
ceux qui n’en ont pas
Il est aussi le produit d’une histoire qui lie la
France et ses citoyens à leur État, aux collectivités,
aux territoires. Quand il recule, la France faiblit.
Il est si important pour la qualité de notre vie
que ses évolutions inquiètent, souvent à raison.
Près de vous, il doit continuer à incarner
la République bienveillante et humaniste, la force
d’une France indépendante et protectrice.

Quand la puissance publique
est attaquée, systématiquement les
intérêts privés et la loi du plus fort
s’imposent
Il faut au contraire la moderniser, lui donner
les moyens d’anticiper et de prendre le dessus.
Chaque citoyen doit se retrouver en elle et
se sentir considéré : l’intérêt général et la justice
réunissent, les lobbies et l’arbitraire séparent.
Plus de 5 millions d’agents publics s’efforcent
au jour le jour de donner toute leur vitalité aux
principes républicains et aux règles collectives.
Ils doivent être respectés, reconnus et correctement
rémunérés. Malgré leur dévouement, ils ne sont
pas épargnés par la difficulté du travail. Prendre
soin de ceux qui s’engagent auprès des Français,
c’est se donner la garantie que le citoyen soit
traité à la hauteur de ses attentes.

Dans toutes ses dimensions,
le service public est au cœur de notre
modèle social
L’injustice entraîne le désordre. La solidarité et
l’impartialité permettent l’apaisement. Faisons-en
les moteurs d’une puissance publique au service
d’un futur désirable.
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ceux qui n’ont pas
besoin du
service pubLic
veuLent L’abandonner
MADAME LE PEN
dit : « Il y a trop de fonctionnaires territoriaux »
MONSIEUR FILLON
souhaite supprimer 500 000 postes
de fonctionnaires et réduire le budget
des services publics et de la sécurité sociale
de 100 milliards d’euros
MONSIEUR MACRON
souhaite supprimer 120 000 postes
de fonctionnaires et réduire le budget des
services publics de 60 milliards d’euros

avec benoit hamon
pour une
Garantie service pubLic
universeLLe
COMBIEN DE PETITS VILLAGES
dans lesquels le bureau de poste ferme ?
COMBIEN DE QUARTIERS POPULAIRES
où on ne peut plus se soigner ?
COMBIEN DE ZONES PÉRIURBAINES
qui subissent une forte insécurité ?
Les territoires oubliés de la République,
ce n’est plus tolérable.

SACRIFIER LES SERVICES PUBLICS
C’EST :
• moins d’écoles
• moins de santé
• moins de justice
• moins de sécurité pour les habitants

avec benoit hamon,
chaque bassin de vie
se verra garantir un panier
de services publics
à moins de 30 minutes.
ne Les LaisseZ pas faire ! cette norme pourra être
opposée à toute fermeture.

BAISSER LES MOYENS
DES COLLECTIVITÉS LOCALES
• c’est aussi moins de solidarité
et moins d’investissement d’avenir

Une république bienveillante permettra
de garantir, de la petite enfance au plus
grand âge, des services publics
de qualité dans les domaines essentiels
que sont l’éducation, la santé, la sécurité
de proximité, la justice et l’emploi.
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