
 

Vœux adressé à Mme la Maire 

Pour la défense du Service Public 

 

Les 22 mars et 22 mai derniers, l'ensemble des partis de gauche ont appelé à la manifestation 

organisée par les organisations syndicales visant à remettre en cause le service public et le 

statut des fonctionnaires. Le PS, le PCF, les Verts, la France Insoumise et d'autres encore ont 

exprimé leur rejet d'une politique qui vise à remettre en cause le statut des fonctionnaires, à 

les précariser, à supprimer des postes, à multiplier les contrats précaires voire à privatiser en 

sous-traitant de nouveaux services publics.  

 

Tous, les femmes et les hommes de gauche, se sont ainsi mobilisés ensemble contre la 

suppression de 120.000 postes de fonctionnaires, contre ce qu'Olivier Faure a appelé la "vente 

à la découpe du service public" pour rappeler que le statut des fonctionnaires est justement 

celui qui assure la continuité de l'Etat et du Service Public, qui permet de lutter contre les 

chasses aux sorcières ou les invectives à la rentabilité aveugle. 

 

Les valeurs de la défense du service public qui sont portés par toutes les femmes et les 

hommes de gauche s'appliquent tout autant au plan national qu'au plan local, à Paris comme à 

Vaulx-en-Velin. C'est au nom de ces valeurs que nous faisons le vœu qu'aucun fonctionnaire 

ou contractuel de la collectivité ne soit licencié ou replacé au centre de gestion au nom d'une 

restructuration de service ou d'une suppression de postes, que tout contractuel ou 

fonctionnaire se voit proposer toujours une solution pour lui permettre de continuer ses 

activités. Tout autre attitude revient à remettre en cause le statut des fonctionnaires en 

montrant à tout agent qu'il ne peut être à l'abri de l'arbitraire d'une décision politicienne.  

 

Nous demandons donc que la délibération ne soit pas soumise au vote et qu'une solution soit 

préalablement trouvée pour tous les agents mis en difficulté par votre décision inutile, injuste 

et qui affaiblit le service public dont les Vaudaises et les Vaudais ont tant besoin aujourd’hui. 

.  

 

 

Les valeurs de défense du Service Public ne sont donc pas uniquement celle que l'on porte en 

public pour se donner une image de gauche aujourd’hui usurpée si vous allez au bout de votre 

décision. C'est pourquoi nous appelons de nos vœux qu'aucun fonctionnaires ou contractuels 

à Vaulx en Velin ne soit licencié de son emploi ni aujourd’hui ni plus tard. 
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