
Les batailles sur l’eau, le rail, 
l’éducation,  la santé,  la Poste, 
démontrent à la fois le fort po-
tentiel  de  résistance  et  d’at-
tachement aux services publics 
existant  dans  la  population, 
l’efficacité  de  l’unité  la  plus 
large et l’importance de mettre 
ensemble  citoyenNEs/  usa-
gerEs, personnels et éluEs. 

La  résistance  est  indis-
pensable,  mais  nous  ne  pou-
vons  nous  contenter  de  dé-
fendre  un  existant  que  nous 
voulons  transformer,  ni  nous 
résigner à le faire dans le cadre 
d’un  choix  de  société  par  na-
ture  antagonique  à  l’essence 
du Service Public. Il nous faut 
reprendre  l’offensive  idéolo-
gique sur le terrain du Service 
Public (et pas seulement de tel 
ou tel Service Public). 

Les  politiques  néolibérales 
viennent  d’exploser  dans  une 
crise  économique,  sociale  et 
environnementale  qui  con-
firme à la fois leur inefficacité, 
leur  coût  et  l’injustice  qu’elles 
produisent.  Nous  sommes 
convaincus  que  notre  époque 
est  celle  d’une  prise  de 
conscience  par  les  peuples  de 
l’unité  de leur  destin.  Nombre 
de  biens  et  de  services  sont 
appelés à entrer dans le patri-
moine  commun  de  l’humanité 
ce qui appelle une large appro-
priation  sociale  et  la  mise  en 
oeuvre  de  services  publics  à 
tous  niveaux :  local,  national, 
international, mondial. 

Le  XXI°  siècle  peut  et  doit  être  l’«âge 
d’or» du service public. En raison de son ex-
périence  et  de  son histoire,  la contribution de 
notre  pays  pourrait  être  essentielle  dans  cet 
avènement. 
Nous proposons donc de nous appuyer sur les 
mobilisations existantes, et qui gardent leur dy-
namique propre, les aspirations citoyennes, les 
comités  existants  pour  ouvrir  un  débat  très 
large.

L’avenir est au Service Public !

En  Saône  et  Loire,  le  collectif  mâconnais  des 
services publics s'inscrit dans cette démarche de 
l'appel  national  pour  des  États  généraux  des 
services  publics.  Il  organise  des  actions  pour 
dresser des constats de la situation, confronter 
les points de vue, formuler des propositions par-
tagées et  avancer des pistes de travail mobili-
satrices pour la suite.

Il existe deux types de services publics : les ser-
vices publics non marchands (financés par l’im-
pôt, ils rentrent dans une logique budgétaire) et 
les  services  publics  marchands  (financés  par 
leurs usagers.  Il  s’agit  des grands services  en 
réseau :  poste,  télécom,  électricité,  rail,  etc.). 
Ils recoupent des activités qui relèvent de l’inté-
rêt général et ne peuvent donc être laissées au 
simple déroulement des initiatives privées et aux 
lois du marché. 
Ce 4 pages a pour objectif de présenter la diver-
sité des services publics avec un éclairage dé-
partemental, les attaques subies et les initiatives 
de défense et de redéploiement.



GRÈVE AU LYCEE LUCIE
AUBRAC Jeudi 09 décembre 2010
Déclaration des personnels en grève
« Aujourd’hui, 100 % des enseignants du lycée 
et  100 % des personnels  ATOSS (Administra-
tifs, techniciens de la restauration et de l’entre-
tien,  des  laboratoires  et  de  la  santé)  sont  en 
grève ! Nous nous mobilisons suite à l’annonce 
vendredi  3  décembre  de  la  suppression  d'un 
poste d'allemand et d’un poste d'EPS à la rent-
rée 2011. Cette décision est affligeante, elle est 
d'autant plus étonnante que 45 élèves de plus 
nous ont rejoint à la rentrée 2010. 
L'absence d'un enseignement en allemand fait 
perdre à notre établissement  la variété de ses 

propositions. Alors même qu'il est prévu que les 
programmes de bac technologique rendent obli-
gatoire,  dès  2012,  l'apprentissage  d'une 
deuxième langue vivante, à un moment où l'Eu-
rope est en pleine expansion et où le poids de 
l'Allemagne est grandissant,  cela nous semble 
contradictoire. 
D'ailleurs, l'établissement travaille en faveur de 
la  coopération  européenne  sachant  que  cette 
démarche fait partie d'une des missions de l'en-
seignement agricole. 
La  suppression  d’un  poste  en  EPS  est  inco-
hérente.  Il  est  essentiel  à  la  scolarité  (cours, 
stages...)  et  aux activités périscolaires  (UNSS, 
clubs sportifs...).

La forêt n'est pas une marchandise
Le 9 décembre, l'Assemblée générale intersyn-
dicale de l'Office national des forêts (ONF) était

impressionnante : sur 10 000 salariés, plus de 
500  sont venus  de  toute  la  France,  malgré  la 
neige, à l'assemblée qui se tenait sous une im-
mense  tente  en  pleine  forêt domaniale  d'Arc-
Châteauvillain  (Haute-Marne). Il  faut  dire  qu'ils 
gèrent près de 13 millions d'hectares de forets 
publiques  sur  les  16  millions  que  compte  la 

France et l'outre-mer. Leur projet ? Une gestion 
durable, récoltant le bois, préservant la biodiver-
sité  et  accueillant  le  public.  Sauf  que ce n'est 
pas du tout l'objectif du gouvernement Sarkozy. 
Avec la RGPP, le gouvernement  souhaite  que 
l'ONF coupe, coupe encore, et vende pour nour-
rir l'État. La direction vend donc des maisons fo-
restières,  « réorganise »  en  supprimant  des 
postes et des sites. Elle rentabilise la forêt au 
mépris  de  l'accueil  du  public  et  surtout  d'une 
gestion préservant l'avenir. En 40 ans, la récolte 
de bois a été augmenté de 60 % alors qu'il faut 
160 ans pour qu'un chêne arrive à maturité. Les 
agents de l'ONF en sont arrivés à un grand sen-
timent  de  révolte  et  leur  intersyndicale  (Soli-
daires,  CGT,  UNSA)  souhaite  populariser  leur 
lutte. Ils ont bloqué la vente de bois, ils résistent 
et  refusent  les  directives  autant  qu'ils  le 
peuvent. Vous pouvez les rencontrer sur le site, 
les  inviter  dans  vos  AG  syndicales,  parler  de 
leur lutte dans votre milieu professionnel. La fo-
rêt est notre bien commun que nous devons être 
capables de défendre. Pour une grand service 
public forestier libéré des contraintes du marché 
du bois,  signez la pétition intersyndicale sur le 
site : www.snupfen1.org

Réseau postal en Saône et Loire
En  Saône  et  Loire,  en  moins  de  deux  ans,  une 
vingtaine de bureaux de poste dans les zones ru-
rales,  mais  aussi  dans  les  grosses  villes  comme 
Mâcon et Chalon, ont été transformés en Agence 
postale communale ou relais points commerçant.

Or, ces points de contact de La Poste n’étant pas 
de  vrais  bureaux de poste  n’offrent  que des  ser-
vices réduits à l’usager. D’autre part, surtout dans 
les zones rurales,  les heures et jours d’ouvertures 
se sont drastiquement restreints.
Ces deux problèmes coexistant obligent l’usager à 
fréquenter une plus poste plus importante, toujours 
distante de plusieurs kilomètres, inaccessible donc 
pour les personnes âgées ou sans véhicule. 
En septembre 2008, les maires et élus de Saône et 
Loire avaient dénoncé par manifestation la liquida-
tion  de leur  bureau de poste  et  obtenu un mora-
toire... de très courte durée.
Aujourd’hui, c’est le maire de Branges, qui se bat  
contre la fermeture de sa poste, tandis que M. le 
Sénateur-maire  de Mâcon offre  comme point  de 
contact postal, un PIM (Point info mairie) de la ville.  

http://www.snupfen1.org/


CREUSOT-MONTCEAU : A l'hôpital, les syndicats veulent confier le pouvoir de déci-
sion au médical

Mâcon Infos Le Mercredi 22 décembre 2010 Engagés  depuis  leur  unification  dans  une  dé-
marche responsable, dont ils regrettent que FO 
n'a  pas  souhaité  s'y  associer,  les  syndicats 
CFDT,  CGT,  CFE-CGC,  CFTC,  FSU,  UNSA, 
Solidaires  des  Hospitaliers  du  Creusot  et  de 
Montceau ont  tenu,  lundi  soir,  une conférence 
de  presse.  Ils  entendaient  rendre  compte  de 
leur  entrevue  au  ministère  de  la  Santé  qui  a 
duré plus de deux heures. Mais aussi s'exprimer 
sur les orientations en faisant part plus de leur 
souhait  de s'inscrire dans la construction de la 
nouvelle organisation, que de revendications au 
sens propre du terme. Evidemment les hospita-
liers de la Communauté Le Creusot - Montceau 
placent  toujours  la  construction  de  l'Hôpital 
neuf, dont ils on symboliquement initié la pose 
de la première pierre, comme priorité des priori-
tés. 

Difficultés dans les transports : Les intempéries certes, mais le système est 
en cause

Des dizaines de milliers de voyageurs viennent de subir 
une situation  ubuesque.  Froid  et  neige  ont  mis  à l’é-
preuve  notre  système  de  transport  et  infrastructures, 
son mode de gestion et d’administration.

Routes  impraticables,  bus  stoppés,  avions  cloués  au 
sol, trains temporairement bloqués ou retardés au delà 
des  seules  limitations  de  vitesses  bien  compréhen-
sibles, aiguillages gelés, avions givrés, voyageurs frigo-
rifiés et désabusés sur des quais non déneigés ou dans 
des terminaux devenus dortoirs, économie paralysée… 
ont formé la carte postale de la France en ce mois de 
décembre  2010  rigoureux.  Moins  médiatisés,  nombre 
de salariés n’ont pu, si ce n’est dans des conditions diffi-
ciles, rejoindre leur travail ou regagner leur domicile.

Qu’il y ait des intempéries n’est pas nouveau, fussent-
elles d’une intensité et d’une séquence exceptionnelles. 
Ce qui est surtout à remarquer et à traiter, c’est la dé-
sormais incapacité à faire face à ces situations, dont on 
sait,  pourtant,  que  la  saisonnalité  les  rend  très  pro-
bables. C’est le prix payé d’orientations établies sur la 
base d’une gestion statisticienne du risque et unique-
ment comptable à court terme qui, par définition, évacue 
les  réalités.  Le  dévouement  et  l’engagement  consé-
quent des salariés du secteur ne suffisent plus à com-
penser la désorganisation.

On ne peut pas avoir déstructuré tout le secteur public 
et les entreprises publiques concernées, privatisé à tour 
de  bras,  éclaté  les  fonctionnements  intégrés  et  co-
hérents, supprimé plusieurs centaines de milliers d’em-
plois, abandonné les installations hivernales pour dége-
ler et leur entretien, diminué les stocks de matériels… 
tout cela au nom d’une marchandisation de tout, d’une 
réduction dogmatique des dépenses publiques et d’une 
gestion systématique comptable par activité spécifique, 
à flux tendu, et faire abstraction de leur cause le mo-
ment venu des conséquences.

Pour  l’Union  Interfédérale  des  Transports  CGT,  le 
système actuel de nos transports, formaté par la li-
béralisation  intervenue  depuis  trente  ans,  et  dont 
tout  le  syndicalisme  européen  demande  un  bilan 
contradictoire, est en cause.  Il  n’autorise pas les si-
tuations perturbées, ne permet pas d’y faire face, pire, 
dans ses choix stratégiques d’orientation et de gestion 
des  entreprises  concernées,  qu’elles  soient  publiques 
ou privées, il n’en a que faire.
C’est  vrai  sur  les  aéroports  où  la  sous-traitance,  les 
concessions et délégations pullulent. C’est vrai sur les 
routes où la décentralisation, éclatant le réseau en plu-
sieurs  gestionnaires,  laisse  les  collectivités  locales 



désemparées et les agents du secteur public démunis 
de bras,  de matériels et d’organisation mutualisée co-
hérente. C’est vrai  sur les rails où pour supprimer en-
core et encore du personnel on s’est défait des installa-
tions  chauffantes  d’aiguillages,  de  l’entretien  des 
abords, des équipesd’astreinte, des réserves à disposi-
tion immédiate…

Dans ce contexte,  voir  les différents  protagonistes or-
chestrer un savant bal des faux culs en se renvoyant la 
balle des responsabilités, entre aéroports de Paris et les 
compagnies aériennes, entre Ministre, Préfets et météo 
France, par exemple, est intolérable. Réduire le retour 
d’expérience à une enquête sur l’approvisionnement du 
glycol ou du sel, comme l’annonce la ministre de tutelle 

est  indécent  et  ridicule.  Les  choix  et  les  coupes 
sombres dans le  budget  des transports  ces dernières 
années, accentuées dans la loi  de finances 2011, ont 
une responsabilité indéniable.

Le gouvernement et plus généralement les pouvoirs pu-
blics ne peuvent faire l’impasse sur une véritable mise à 
plat du système de transport, de son fonctionnement, de 
son  organisation  et  des  moyens  associés.  Ils  ne 
peuvent faire abstraction du besoin de maîtrise publique 
forte  de ce  secteur  et  de  la  place  indispensable  qu’il 
importe de redonner à un véritable service public,
capable de garantir la continuité et la meilleure gestion 
des aléas. Voilà qui justifierait  largement une véritable 
et utile enquête parlementaire et un grand débat public.

CHOIX DU NOUVEAU DELEGATAIRE DE LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 
AU 1er janvier 2011 PAR LES DELEGUES DU Syndicat des eaux du Haut Mâconnais

Le cahier des charges du Syndicat a été remis 
aux Sociétés suivantes :  SDEI, VEOLIA, 
SAUR, LYONNAISE DES EAUX ; deux ont 
répondu : SDEI et VEOLIA.

Suite  aux appels  d’offres,  étude des proposi-
tions chiffrées des deux entreprises. 
Seule une partie de la tarification a été présen-
tée ;  si  la  part  fixe  (120m3)  pour  le  fermier 
passe de 61.46 euros en 2010 à 41 euros en 
2011 soit 33 % moins élevée, la part variable 
augmente de 32 %, 0.7435 euro contre 0.5642 ; 
si on reprend les mêmes données qu’en 2010, 
l’usager  qui  consomme  20  m3  par  exemple 
paiera toujours le m3 près de 3 fois plus cher 
que celui qui en consomme 120 !
Aucune indication sur le tarif du « programme 
renouvellement branchements plomb » facturé 
depuis 2003 aux usagers.

A la fin de son exposé, le président demande 
aux conseillers s’il y a des questions ou des re-
marques ; pas une question, pas une remarque : 
pas de débat ; pas d’intervention de la commis-
sion de délégation. L’assemblée vote massive-
ment  pour la SDEI..
En conclusion : les élus du comité ont accepté 
la SDEI,  et le contrat sans le connaître. 

Association « Bien vivre à Thurissey »

Baroin confirme l’augmentation de 3% de l’électricité début 2011 
Le ministre du Budget, François Baroin, 
a  confirmé  mercredi  l’augmentation  de 
trois pour cent des tarifs de l’électricité 
attendue début 2011, qui doit alléger le 

fardeau financier pour EDF du rachat de 
l’énergie solaire.
Cette  nouvelle augmentation de la fac-
ture d’électricité,  après une précédente 
en août  dernier,  portera la hausse des 
tarifs  à  plus  de  six  pour  cent  sur  six 
mois, soit l’une des plus fortes depuis 30 
ans. Le 15 août dernier, les tarifs avaient 
déjà été  augmentés de trois  pour  cent 
pour les ménages, la plus élevée depuis 
juillet 2003.  

Merci aux dessinateurs qui ont illustré ce document

Collectif mâconnais des ser-
vices publics Janvier 2010
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