
  

Les transports  et les retraités-es : 
Dans les villes où la gratuité des 
transports existe, elle assure le lien 
intergénérationnel  et évite l’isolement 
des personnes âgées. 
Attaquer les services publics, c’est en 
termes de transport, la remise en cause 
de la gratuité, chèrement obtenue sur 
notre territoire. Seuls les services publics 
pourront la maintenir et avoir la volonté 
de la partager et de l’étendre. 
 

La santé condamnée sur l’autel de la 
rentabilité Considérer que l’hôpital 
public doit être rentable, c’est considérer 
le droit à la santé comme une 
marchandise. Une aberration totale ! Par 
exemple à Aubagne  l’ARS a décidé le 
transfert de la réanimation de l’hôpital 
vers une clinique privée, alors que ce 
service a été entièrement rénové : 
encore une fois de l’argent public 
dilapidé ! De plus les conditions de travail 
des personnels (de plus en plus précaires) 
et de salaires nécessitent une véritable 
réforme de ce service public de proximité  
 

  

  

Les retraités-es premières victimes : 
Ils assistent à la déliquescence et au 
dévoiement des services publics et 
les subissent aux premières loges ! 
Le comble de l’indécence en matière 
de relation « de service » c’est la 
proposition de la poste de faire payer 
les visites à domicile des facteurs 
pour s’occuper des personnes âgées, 
qui ne sont pas des vaches à lait ! 
Est-ce le rôle de la Poste ?? 

Le gouvernement veut livrer à la concurrence, du privé, les services publics.   
Tout est mis en œuvre pour y parvenir : démantèlement du statut, le gel du point d’indice, l’augmentation 
de la CSG, la mise en place des jours de carence, la remise en cause du déroulement de carrière, la 
Privatisation des missions, la suppression de 120 mille postes de fonctionnaires dans les 3 versants de la 
Fonction publique : les retraités-es ont tout à craindre de leur affaiblissement. 

Pourquoi les retraités-es manifestent sur le 

Vieux Port à Marseille 

Le 10 octobre à 14h, avec les salariés-es  

des fonctions publiques ? 
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