
GROUPE CITÉ JAUNE ANGERS

Services publics (poste, SNCF, EDF/GDF etc.)

Pourquoi sont-ils privatisés ? Pour engraisser les grosses boîtes / CAC 40 et les copains de 
l'oligarchie, les grands patrons. Exemple : Les hôpitaux, on les somme de faire des 
économies, favoriser les secteurs qui rapportent, hôpitaux de jour. Il fat faire des économies : 
FAUX

→ Nous Gilets jaunes disons que l'argent il y en a ! Dans les poches du patronat / aides de 
l’État / Évasion fiscale / profits qui filent dans les poches des actionnaires.

→ Nous Gilets jaunes disons qu'une gestion publique est plus saine qu'une gestion privée 
pour le personnel → Statuts corrects, protégés, mieux payés pour les petits salaires

Généraliser la gratuité des transports en commun (au moins pour les plus démunis) avec des 
passages et itinéraires adaptés

Relocaliser

Gratuité : pour l'indispensable Eau – Electricité – Chauffage – Transports publics – éducation 
– Santé – Police secours – Justice

Poste (Courrier de base) - Internet – Téléphone – Bibliothèques Ce serait du « luxe »

Mixité sociale partout 

Retraite, par répartition où chacun cotise en fonction de ses capacités, à 2000 € / personne et 
pour chacun à partir de 50 à 60 ans (Fonction pénibilité)

Création de maisons du peuple dans toutes les communes

Une vraie justice juste et pas une justice de classe

→ Que service public ne rime pas avec rentabilité

→ Que chacun soit lanceur d'alerte

→ Ne pas penser que le numérique résout tout (bien au contraire!!)
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Les biens communs fondamentaux : Santé, éducation, transports, Eau, énergie, culture 
doivent être gratuits ; la gestion financière de ces biens (chacun cotise selon ses moyens pour
recevoir selon ses besoins) doit se faire par des instances locales citoyennes (les 
mandaté.e .s sont révocables en cas de problème et doivent « tourner » régulièrement.

La gestion doit être indépendante des lobbys !!

Tous les services de Bien Commun et de première nécessité doivent être inscrits et protégés 
par la constitution pour interdire tout privatisation.

Reprise du pouvoir par le Peuple et gestion des services publics par la population.

Nouvelle répartition des Taxes, cotisations sociales, patronales

Plus aucun financement pour le fonctionnement par la dette auprès d'organismes privés

Annulation de la fuite des capitaux pour la privatisation → Renationalisation de toutes les
entreprises de service public / biens communs de première nécessité.
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