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 Chaque automne, l’évènement majeur de la défense 

des Services Publics était marqué par le traditionnel rassem-
blement des Fades.  
 En cette année 2017 notre collectif a décidé de faire l’im-
passe sur ce rassemblement et travaille à des actions collec-
tives au niveau départemental avec d’autres organisations de 
défense des services publics. 
 Nous voulons parallèlement orienter nos actions dans 
des luttes contre les décisions ultra-libérales et ultra-
européennes de nos gouvernants qui sont entrain de casser 
le Service Public et tout ce qui en découle : réduction dras-
tique du nombre de fonctionnaires ; privatisation des der-
niers services publics ; dé tricotage du code du travail ; at-
taque sans précédent d’un des plus importants acquis du 
Conseil National de la Résistance, à savoir la Sécurité So-
ciale. Et pour accompagner ces réformes le gouvernement 
réduit le rôle des parlementaires et des syndicats. 
 C’est une manière déguisée d’affaiblir la défense des 
couches populaires et des plus faibles. 
 

Toutes ces raisons doivent nous motiver à ne pas som-
brer dans le fatalisme mais au contraire à être plus pré-
sents dans les luttes et à venir renforcer notre collectif. 

«Agir pour de vrais services publics en Combrailles», lettre d'information du Collectif de  défense et de développement des  
Services  Publics dans les Combrailles, Mairie de Saint Gervais d'Auvergne, place Terrasses, 63 390 Saint Gervais d'Auvergne.  

 En juillet dernier suite à une rupture de 
câble téléphonique, la commune de Condat 
en Combraille a été privée de téléphone pen-
dant 1 mois. Ce désagrément ayant un im-
pact grave pour la population (plus de télé-
phone, d’internet, de téléassistance pour les 
personnes âgées).  

 Malgré les nombreuses relances de la 
municipalité l’opérateur historique Orange 
est resté muet. Le 9 août à l’occasion de la 
foire de Giat, les élus et la population ont or-
ganisé un barrage filtrant avec signature de 
pétition.  

 L’action fut déterminante, le lendemain 
le câble était réparé. La preuve que les ac-
tions civiques ont encore un impacte positif. 



MAIS OU VA LA POSTE ? 
De la LIBÉRALISATION à la PRIVATISATION, les USAGERS sont devenus les 
CLIENTS… et souvent les oubliés du SERVICE PUBLIC.  
 Mais aujourd'hui, rassurez-vous avec le nouveau service «VEILLER SUR 
MES PARENTS», vos parents isolés dans l'espace rural pourront avoir la visite 
du facteur chaque jour de la semaine sauf le dimanche pour la modique 
somme de 139.90€/mois (donnant droit au crédit d'impôt !) ! 
Aujourd'hui, sur le terrain, c’est recul généralisé des offres de SERVICES PU-
BLIC: 
- Réduction des horaires d'ouverture des bureaux, fermeture et transforma-
tion en agence communale ou chez un commerçant (la dernière en date à 
Montaigut en Combraille, voir photo) 
- Réseau en panne ou en attente de rafistolage (photo dans la commune de 
Teilhet et manifestation à Giat cet été photo page 1). 
- Des tournées de distribution annulées par manque d'agents disponibles… 
En parallèle, multiplication des offres payantes : 
- Opération «veiller sur mes parents» qui doit être complétée du service de 
la téléassistance et de la mise ne relation petits dépannages… 
- Livraison des colis le dimanche... 
- Les bureaux de poste qui restent, sont poussés à faire du chiffre par tous 

les moyens, en proposant aux usagers, devenus « clients », toute une 
gamme de produits. 

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LA ? (source document ATTAC) 

 La poste et les télécommunications étaient regroupées en une seule 
entreprise, connue sous le sigle PTT. Mais, avec l’Acte unique européen 
(1986) et la décision de construire un «grand marché intérieur», naît l’idée 
de créer des réseaux transeuropéens concernant les télécommunications, les 
transports et l’énergie, réseaux  bien entendu ouverts à la concurrence. 
 C’est dans ce cadre que, le 1er janvier 1988, en France, la poste et les 
télécommunications se séparent en deux entités distinctes (le phénomène se 
produit de la même façon et à la même époque en Allemagne), et que naît 
France Télécom. 
La suite est un long parcours visant à couper progressivement les racines 
avec l’État : 
En 1990, avec la loi Quilès, France Télécom et la Poste, se transforment en exploi-

tant de droit public, doté de l’autonomie financière et d’une personnalité mo-
rale distincte de l’État , son budget n'est plus voté par l’Assemblée nationale et 
le lien avec l’autorité de tutelle se fait plus lâche. 

La libéralisation totale du secteur européen des télécommunications, programmée 
pour le 1er janvier 1998, sert de prétexte à l’ouverture du capital. 

Dans ce but, France Télécom se transforme en société anonyme (juillet 1996). Une 
première ouverture du capital a lieu en 1997, suivie d’une autre en 1998.  

En 2003, une nouvelle loi permet à l’État d’ être minoritaire dans le capital,  et la 
société devient une entreprise privée en 2004, même si l’État y conserve une 
minorité de blocage (plus d’un tiers des parts). 

Ce dernier verrou saute en 2007, année où la participation publique est portée à 
27 %. Tel sera, l’avenir de la Poste si elle entre dans l’engrenage de l’ouverture 
du capital… 

 Le système est d’autant plus pervers que, sous couvert de concur-
rence libre et non faussée, un opérateur, désormais privé, profite de tous 
les avantages acquis lorsqu’il était public (on l’appelle aussi « opérateur 
historique »), et donc conserve le plus souvent sa position dominante, sauf 
que, celle-ci est utilisée pour accroître sa rentabilité financière et non pour 
servir l’intérêt général, et les bénéfices ne vont plus au budget de l’État, 
mais aux actionnaires. 

LE RÉSEAU CITOYEN,  SYNDICAL ET ASSOCIATIF DE VIGILANCE  
COLLECTIVE DOIT VEILLER SANS CESSE SUR L’ÉTAT DE CE SERVICE 

 PUBLIC ET S’OPPOSER A TOUTE DÉGRADATION ! 

Bureau de MONTAIGUT, fermé juin 2017 

Commune de TEILHET, novembre 2017 



DROIT A LA SANTÉ  
EN COMBRAILLES 

 Le CDDSP Combrailles participle à  l'associ-
ation Droit à la Santé en Combrailles qui a pour 
but de lutter contre la désertification médicale 
sur le territoire de notre communauté de com-
munes. Son objectif est l'installation de nouveaux 
médecins. 

 Elle demande aux pouvoirs publics, en con-
certation avec les élus et les professionnels de 
santé, de tout mettre en oeuvre pour que nous 
accédions aux soins dans de bonnes conditions. 

 Parmi les solutions envisagées, la création 
d'un centre de santé semble la plus adaptée aux 
problématiques locales. 

 Les centres de santé sont devenus des in-
struments de lutte tout à fait efficaces contre les 
déserts médicaux, en ville comme à la cam-
pagne : ils permettent de répondre au manqué 
de médecins ainsi qu'aux aspirations des profes-
sionnels de santé à changer de modèle et de pra-
tiques, notamment par le statut de salarié et par 
l'exercice partagé. 

 Ils correspondent aux souhaits des profes-
sionnels de santé : 

- Le statut de salarié proposé constitue une 
réelle attractivité : contrat de travail avec tous les 
droits afférents (dont la formation profession-
nelle). 

- Ils sont associés à un vrai travail d'équipe 
et peuvent s'impliquer dans un projet de santé 
correspondant aux besoins des patients 

- Ils sont déchargés entièrement des tâches 
administratives et peuvent ainsi se consacrer 
entièrement à leur mission de soignant. A noter 
que le statut de salarié est recherché par 67 % 
des jeunes médecins. 

Actuellement de nombreuses collectivités lo-
cales, en milieu rural ou urbain, font le choix de 
créer un centre de santé. 

Aux marchés du canton :  St Éloy,  St Gervais… 
déjà plus de 1000 personnes ont signé la péti-

tion pour le CENTRE DE SANTÉ 

Mail : droitsantecombrailles@orange.fr 

06 81 73 08 62 / 06 70 22 80 

Avec ce n° de SERVICES PUBLICS EN COMBRAILLES,  

les adhérents à jour de la cotisation 2017, 

 recevrons le manifeste national. 

UN BUDGET 
QUI DÉTRICOTE   

LA SÉCURITÉ  
SOCIALE 

La ministre de la santé a présenté 
son Projet de Loi de Financement 
de la Sécurité sociale, qu’elle a 
qualifié « d’ ambitieux et soli-
daire » (PLFSS 2018). Rejeté par 
l’ensemble de la gauche, ce projet  
est une attaque sans précèdent 
contre les acquis du Conseil Natio-
nal de la résistance en 1945, en 
particulier la Sécurité sociale. 

 
 Aucun président n’avait osé 
«mettre la protection sociale au 
service des entreprises » et non 
des besoins de la population. Pour 
Macron la Sécurité Sociale a pour 
mission le « soutien à l’activité 
économique». 
 Cette politique s’inscrit dans 
sa vision de précarisation à vie : 
 plus de travail stable, passage 
d’une « activité » à l’autre toute la 
vie, contrat de chantier, puis 
(auto) entrepreneur, puis cho- 
meur, puis fonctionnaire sans sta- 
tut… et même retraité cumu- 
lant une « activité » avec une pen- 
sion insuffisante pour vivre …. 
 Et c’est ainsi que s’annonce 
la retraite par points ! 
 que l’intégration des cotisa- 
tions sociales au salaire disparaît  
 Que les cotisations baissent 
mais que la CSG augmente de 1,7 

points pour tous, actifs, retraités, 
chômeurs, public, privé. 
 Pour les retraités c’est une 
baisse supplémentaire de pouvoir 
d’achat.  
 Pour l’ensemble des salariés 
les «compensations» sont en 
trompe l’œil. Elles se substitueront 
rapidement à des augmentations 
de salaire y compris pour le privé 
présenté comme «gagnant» mais 
victime  des ordonnances dont 
l’objectif est de baisser les salaires. 
 L’ensemble du patronat, est 
le grand gagnant avec  des exoné-
rations massives en 2018 et 2019 
(Plus de 40 milliards au total !) 
 La baisse des cotisations 
fondatrices de la Sécu, c’est la 
casse de la Sécu, le retour à l’assis-
tance ! 
 

 Caractéristiques du 
PLFSS 2018 

 le régime spécial des indé- 
pendants (RSI) est intégré au ré-
gime général des salariés ,  son 
nom disparaît du code de la Sécu-
rité Sociale, il conserve ses cotisa-
tions plus basses et une structure 
spécifique  de gestion. 

(Suite page 4  ->) 

Ce budget (e PLFSS), met en 

œuvre la vision politique de 

Macron, «UNE INVERSION 

BRUTALE DE NOTRE  

MODELE SOCIAL» 

1     LES FONDAMENTAUX 
DE LA SÉCU SONT AT-
TAQUÉS AVEC BRUTA-
LITÉ : COMME LA DIS-
PARITION DE LA COTI-
SATIONS SOCIALE INTÉ-
GRÉE AU SALAIRE 
(Salaire socialisé) 



 

Si vous n’avez pas réglé votre adhésion au Collectif pour l’année 2017,  
l’étiquette de cet envoi est surlignée en JAUNE !  

Vous pouvez  encore envoyer votre chèque au trésorier :  
Michel BEURIER  LES PILLETS      63700  MOUREUILLE 

( 10€ par personne physique, ou 30€ pour les associations et collectivités) 

 
 Un peu partout l’expression « travailleurs salariés » 
est supprimée du code de la Sécurité Sociale ou est ajou-
té « et non-salariés ». 
 La raison réelle  est l’ubérisation généralisée, il 
faut  une meilleure adaptation aux évolutions des par-
cours professionnels, combinant de manière accrue activi-
té salariale et indépendante… », tout cela va avec les or-
donnances. 

 
 La fiscalisation implique une gestion par l’Etat et 
conduit à la disparition y compris budgétaire de la Sécu 
(Darmanin, ministre de l’Action et des comptes publics : 
«On va vers la fusion du budget de la Sécu avec celui de 
l’Etat») ! 
 La fiscalité finance tous types de dépenses du pays, 
elles sont mises en concurrence, .en cas de restriction 
budgétaire. 
 Conséquence, par exemple : l’augmentation très 
importante du budget de l’armée demandée par les USA 
implique autant d’économies ailleurs, enseignement , 
Collectivités territoriales , Santé … ? 
 La Commission européenne, en accord avec Ma- 
cron, veut réduire les « prélèvements obligatoires », no-
tamment les impôts des entreprises et des très riches. 
 l’individualisme remplace la gestion solidaire et 
favorise le développement massif du privé . 

 
 De nouvelles coupes sont imposées, alors que les 
besoins, nécessitent 4 à 5 % d’augmentation des budgets 
pendant plusieurs années pour remettre l’hôpital, les 
EHPAD… à flot, lutter contre les déserts médicaux, suppri-
mer les franchises, le renoncement aux soins, développer 
une politique de prévention.  
 Il y a 20 Milliards  de fraude sociale, due très majo- 
ritairement aux entreprises. Mais l’objectif est d’ en récu-
pérer 90 millions sur les usagers. Il s’agit uniquement de  
chasser la « pauvre fraude des pauvres » 
 La pression est mise sur les médecins et un jour de 
carence des fonctionnaires est établi. 
 Derrière les termes technocratiques des docu- 

ments : «pertinence, gestion dynamique, efficience»   
c’est une économie sur les indemnités journalières , c’est 
le forfait hospitalier qui passe de 18 à 20€, la psychiatrie 
de 13,5 à 15 €, ce qui entraînera une augmentation des 
complémentaires. 
 La qualité des soins est explicitement subordonnée 
aux budgets décidés par le gouvernement et l’Union Eu-
ropéenne ... « Le nouveau plan donnera la priorité à la 
pertinence et à la qualité des soins pour assurer la maî-
trise de l’évolution des dépenses de l’assurance maladie 
sur la période » (il s’agit des dépenses remboursées, pour 
le reste …) 
 Le rationnement des soins par « Le renforcement 
des dispositifs d’accompagnement et de contrôle pour 
une juste prescription » 
 ll s’agit de donner à l’assurance maladie les 
moyens d’imposer des économies intenables: «  renforcer 
le périmètre et la portée de dispositifs de contrôle de la 
pertinence des actes et prescriptions…intéressement jus-
qu’à 30 % des économies générées ». ». 
 Les établissements étant mis volontairement en 
déficit, le seul moyen pour eux c’est d’être « intéressés » 
en faisant des économies sur la prise en charge des pa-
tients  
 mise en œuvre d'« Expérimentations innovantes » 
de l’assurance maladie sur le modèle assumé des USA ...  
 

ET PENDANT CE TEMPS, LES EXONERATIONS ET EXEMPTIONS 

DE COTISATION S’ENVOLENT : 2017 : 46,5 milliards, en 2018 : 

environ65 et 85 MINIMUM en 2019.    

 

2.      SUPPRIMER LE CARACTERE SALARIÉ 
                 DU REGIME GENERAL 

3 .               LA FISCALISATION,  
                      1ERE ETAPE DE LA PRIVATISATION  

4.      4,2 Milliards d’économies supplémentaires  
                  en   2018, c'est la COMPRESSION DES MOYENS  

            POUR LES USAGERS ET LES SERVICES HOSPITALIERS  

C’est bien une mutation de la Sécu, pas une 

«révolution douce» comme le déclare la ministre  

LES ATTAQUES SUR TOUS LES FRONTS SONT 

D'AMPLEUR ET NECESSITENT NOTRE REACTION. 

En vente depuis trois ans, la librairie Horizons, à Riom (Puy-de-Dôme), cherchait preneur. C’est 

chose faite. La Scop des Volcans lui a tendu la main. Prolongeant ainsi la belle histoire…  

 Nous saluons ici la mémoire d’un ministre de la 
santé qui vient de disparaître : Jack RALITE. 

 Jack Ralite fut l'un des quatre dirigeants com-
munistes à intégrer, en 1981, le gouvernement de 
Pierre Mauroy. À la Santé, il fut un ministre décisif 
pour l'évolution de la psychiatrie et l'égalité d'accès 
aux soins. 

 Pour Jack Ralite, « investir dans la san-
té et la vie est une donnée de rigueur 
économique » .  


