
DANS LES CANTONS D’AMBOISE, BLÉRÉ et CHATEAU  RENAULT

SERVICES PUBLICS
TOUT FOUT LE CAMP !

Cette liste n’est pas exhaustive ! La solution à tous ces problèmes n'est pas dans la création de « Maisons de 
Services Publics » financées par les communautés de communes et tenues par des « supers agents » devant 
connaître une dizaine de métiers différents (mission impossible).
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L’Union Locale CGT Amboise, Bléré, Château Renault
Vous invite à un débat sur les services publics

Le  jeudi 12  septembre 2019 à  18 heures
Salle Descartes place de la Croix Besnard à Amboise.

A LA POSTE
Depuis  plusieurs  années,  pratiquement  tous  les  bureaux  de  poste  des 
communes rurales ont fermé. Une partie des services a été transférée dans 
les commerces qui eux mêmes disparaissent comme par exemple à LUZILLE. 
Portes closes régulièrement et sans explication du bureau  du centre Leclerc.
C’est maintenant la distribution du courrier qui pose problèmes depuis le début 
de l’année (retards, tournées non effectuées, rues oubliées, etc.) à cause 
d’une réorganisation que veut imposer la direction du centre de distribution 
d’Amboise. Nombreux témoignages d’usagers en colère dans la NR.
Dans  l’intérêt  des  usagers,  les  Postières  et  Postiers  ont  mené  une  lutte 
exemplaire  pendant  plusieurs  semaines,  et  restent  mobilisés  contre  une 
désorganisation qui mène à la casse du service public postal.

AUX IMPOTS
Après la fermeture de la trésorerie de Bléré en 2017, projets de fermetures,  
au 1er janvier 2020,  de celle de Château Renault  et du service d'accueil aux 
particuliers au centre des Impôts d’Amboise.
Les particuliers des 3 cantons devront se rendre à CHINON pour 
avoir une information.

A L’HÔPITAL
Fermeture  « provisoire »  de  la 
maternité  en  2003  puis  celle  du 
laboratoire d’analyse,

C’est maintenant les Urgences qui sont 
en crise et en grève depuis le 12 juin.
9 urgentistes à Amboise pour 11 postes 
prévus, ce nombre de 11 étant, de plus, 
jugé insuffisant par les personnels.

Le  SMUR  a  fermé   le  lundi  de 
Pentecôte faute de personnel.

A L’EDUCATION NATIONALE
Fermetures  d’écoles  et  de  classes  en  milieu 
rural dans les 3 cantons.
Classes  surchargées  dans  les  écoles,  les 
collèges et les lycées.
Fusion  du  LP  Chaptal  et  du  lycée  Vinci 
annoncée  pour  la  rentrée  2021.  Cela  se 
traduira  par  des  pertes  d’emplois  chez  les 
agents et les personnels de direction.

CHEZ LES POMPIERS
Grève depuis  le 26 juin. Ils dénoncent 
le manque de moyens et de personnels. 

A LA MISSION LOCALE
Les aides de l’état ont diminué de 50% 
pour  les  contrats  jeunes.  La  mission 
locale  sera,  à  cours  terme,  étranglée 
financièrement.
Baisse  importante  du  nombre  d’agents 
et projet de fusion avec pôle emploi.
.

A EDF
Projet  de  fermeture  de  l'agence  ENEDIS 
(EDF) d'Amboise en 2020.

DANS LES EHPAD
Malgré le  dévouement  des  personnels  en  nombre  insuffisant,  les  personnes 
âgées  vulnérables,  parce  qu’en  perte  d’autonomie,  s’y  retrouvent  bien  trop 
souvent isolées.

A LA SNCF
Fermetures de nombreux guichets.
La  ligne  Nantes-Lyon  risque  d’être 
privatisée. Cette ligne dessert les gares 
autour de Bléré.



Questions centrales que nous devons tous nous poser aujourd'hui :

Pourquoi des services publics ? 

Quelle nécessité ?
                Quelles fonctions ? 
Un  des  angles  d'attaque  de  la  politique  du 
gouvernement  est  de  prétendre  moderniser  les 
services publics pour mieux les démolir. 

Cela se traduit par un mal-être des salariés et des 
citoyens-usagers  eux-mêmes  confrontés  à 
l'inefficacité  de  services  publics  étranglés 
financièrement.

Nous  devons  nous  poser  des 
questions fondamentales : 
Le service public,  pour nous, 
c'est quoi ? 
Qu'est-ce  que  devrait  être  un 
service public ? 
Est-ce qu'il ne doit pas y avoir 
un  grand  service  public  de 
l'eau ? 
Est-ce que les services publics 
doivent fonctionner comme par le passé ? 
Quelle  doit  être  l'implication  des  usagers,  des 
personnels dans la gestion des services publics ? 

L’égalité d’accès : 
C’est  à  ce  titre  que  les  usagers  doivent  être 
traités  sans  discrimination  ni  avantages 
particuliers  en  tout  point  du  territoire.  Par 
ailleurs,  le droit d’égal accès au service public 

implique une  égalité  tarifaire  de  base,  c’est  la 
péréquation  tarifaire  qui  doit  s’appliquer  quel 
que soit le lieu d’habitation.

La continuité de fonctionnement :  
Correspond  à  l’impératif  d’assurer,  sans 

interruption sur l’ensemble du 
territoire, une activité relevant 
de l’intérêt général.

L’adaptabilité :
Doit  permettre  d’ajuster, 
qualitativement  et  quantitati-
vement,  les  prestations  aux 
évolutions  de  la  société,  aux 
progrès  scientifiques  et 
techniques,  aux  besoins  des 
usagers.

L’ensemble de ces trois principes fondamen-
taux constituant la  raison d’être de services 
publics qui ont pour objectifs :

- la satisfaction de l’intérêt général, 
- la promotion des biens communs, 
- le développement humain durable,
- la recherche du progrès social.
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L’Aéroport de Paris (ADP) est stratégique pour notre pays.

Les aéroports parisiens sont stratégiques pour le développement économique du pays et pour 
l’intérêt général. Ils sont un élément déterminant pour la création de richesses et d’emplois en 
France, pour un aménagement du territoire équilibré. Ils participent également à la sécurité du 
territoire.
Les missions d’Aéroports de Paris sont de construire, d’aménager, de développer et d’exploiter 
les aéroports d’Ile-de-France. Elles ont permis, dès la création de l’Etablissement Public en 1945, 
de  placer  la  France  et  son  savoir-faire  aéroportuaire  au  tout  premier  plan  international.  Ce 
rayonnement de la  France dans le  monde ne serait  pas possible sans la  forte  implication du 
personnel d’Aéroports de Paris, toujours très attaché à ses missions de service public. (100% des 
aéroports des USA sont publics).

Pour un référendum d'initiative partagée (RIP) contre la privatisation du groupe
Aéroports de Paris signez sur le site : http://www.referendum.interieur.gouv.fr/
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