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Des services publics : une idée d’avenir 

Éducation, santé, déplacement, sécurité, justice, autant 
de domaines où le service public est notre richesse, 
valorisant l’intérêt général dans la société. 
Partisane d’une modernisation de la Fonction publique 
en réponse à l’évolution marchande, inégalitaire et 
destructrice de la société, la Ligue des droits de l’Homme 
réaffirme que le statut des fonctionnaires est là pour 
garantir à tous les usagers la défense d’un intérêt général 
qui ne se réduit pas à la somme des intérêts particuliers. 
La satisfaction des besoins essentiels doit être reconnue 
comme un droit fondamental. 
La LDH appelle à une vaste mobilisation citoyenne 
pour mettre un terme à cette politique destructrice et à 
organiser un débat démocratique, sans a priori, sur les 
besoins en services publics, sur les rôles respectifs de 
l’État et des collectivités locales et la place des agents 
publics. Il est urgent de redéfinir le rôle de chacun : État, 
collectivités locales, agents publics.



SERVICES PUBLICS / école & transport

Un service public mal entretenu

La France dispose du deuxième réseau 
européen, après l’Allemagne, avec près de 
29000 km de lignes exploitées, dont 2800 
km de Ligne Grande Vitesse (LGV), avec 
près de 3000 gares et haltes ferroviaires. 
90% de la population réside à moins de 10 
km d’une gare. 

Ce service public est gravement menacé 
depuis la présentation du rapport Spinetta en 
février avec la suppression de 56 lignes et 
190 gares.

Une catastrophe annoncée pour les usagers 
de la SNCF. Selon le rapport, 9000 km 
(environ) de lignes menacées et un impact 
sur le fret. Mais une bonne nouvelle pour 
parler rentabilité, dette, statut ou encore 
retraite des cheminots...

En conclusion, si vous êtes usager de l’une 
de ces lignes, vous allez subir la casse 
du service public, mais aussi un chômage 
de masse avec la suppression de milliers 
d’emplois à la SNCF aussi bien dans le 
transport de voyageurs ue dans le fret 
ferroviaire.

transport ferroviaire

Même en Vendée, l’école est un 
service public

Le Collectif d’Action Laïque agit aux côtés 
des enfants sans école et des parents. En 
l’état, à la rentrée prochaine, les conditions 
d’accueil vont encore se dégrader dans des 
zones rurales où l’école de la République 
joue un rôle essentiel pour lutter contre les 
inégalités territoriales. 19 postes supprimés 
en Vendée, 33 retraits d’emploi sur 
l’ensemble du département.

À Maché, l’école est fermée depuis 62 ans. 
Les jeunes écoliers prennent le car chaque 
matin. Les membres de l’association Pepam 
(Pour une école publique à Maché) se 
mobilisent pour demander la réouverture 
de l’école publique. Nous les soutenons 
dans cette démarche d’accès à une école 
publique, gratuite et obligatoire. 

Peut-on espérer la création d’une école 
publique à Maché ? En quarante ans, la 
population a presque été multipliée par deux 
(1422 habitants en 2015 selon Wikipédia) 
et l’école privée Saint-Joseph, la seule du 
village, fait le plein, une septième classe 
pourrait s’ouvrir à la prochaine rentrée.
Certains parents y ont vu l’occasion de 
mettre le dossier de l’école publique sur 
la table, mais le maire est farouchement 
opposé à ce projet.

pour une école de la 
république



SERVICES PUBLICS / Santé

 

Section de La-Roche-sur-Yon
Bureau B19 pôle associatif
Boulevard Briand – 85000 La-Roche-sur-Yon
tél. 07.85.98.48.27
ldh.larochesuryon@gmail.com

Les robots prennent du service

La situation des établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) est alarmante. On 
compte aujourd’hui 5 millions de Français 
qui ont plus de 75 ans, 8 millions dans 
les projections en 2030. La politique du 
gouvernement en matière d’accueil des 
personnes âgées dépendantes commence 
par des coupes budgétaires ce qui a 
déclenché la mobilisation de ces derniers 
mois. Les principales revendications 
concernent le manque de moyens et le 
manque de personnel.

Comme solutions, on nous proposera une 
deuxième journée de solidarité en 2018, le 
maintien à domicile et l’aide des robots.

Aujourd’hui, chez les plus de 75 ans, 4 
sur 10 ont peu ou plus de contacts avec 
leurs propres enfants. C’est pourquoi les 
robots prennent du service. Des robots pour 
soulager à la fois les soignants, mais aussi 
la famille et les amis. En définitive, tous ceux 
que ces personnes âgées embarrassent par 
leur dépendance physique croissante et leur 
besoin affectif légitime qui nécessitent un 
lien humain.
Nous défendons un accueil décent des 
personnes âgées dépendantes !

dans les EHPAD...

Pour une santé égalitaire et 
solidaire

La réduction des moyens depuis quelques 
années se traduit par celle du champ des 
services publics avec l’abandon de missions 
ou de zones géographiques entières. 
C’est le cas en particulier de l’Hôpital et du 
service de santé en général. Au moment 
où les besoins ne cessent d’augmenter, ne 
serait-ce que du fait de l’augmentation et du 
vieillissement de la population, on assiste à 
l’explosion des difficultés et des inégalités.

La LDH milite pour une santé égalitaire et 
solidaire. Comment ?

En souhaitant la mise en place de services 
de santé en amont du soin (quelles maladies 
pourraient être évitées, quels effet sur 
notre santé des conditions de travail et 
de vie, quels effets de la dégradation de 
l’environnement), en militant pour réduire les 
inégalités sociales de santé et faire respecter 
les droits des patients à l’accès aux soins de 
qualité pour tous (en médecine générale, de 
proximité… comme en hospitalisation).
 

réduction des moyens 
pour la santé



services publics / justice

La LDH dénonce aussi le considérable 
alourdissement des peines de prison, 
en particulier en direction des mineurs 
délinquants. Et en parallèle, les mesures 
d’accompagnement psychologique ou vers 
la réinsertion régressent.
En effet, la Vendée enregistre une 
surpopulation carcérale qui dépasse 200 % 
pour la maison d’arrêt de La Roche-sur-
Yon – 39 places pour 80 détenus – et 
atteint 146 % pour celle de Fontenay-
le-Comte – 39 places pour 57 détenus. 
Le projet de construction d’un nouvel 
établissement pénitentiaire est toujours une 
promesse.
La réforme menace directement l’accès 
de tous les citoyens au droit et à la justice, 
particulièrement dans les territoires. Les 
policiers manifestaient le 14 mai 2018 à 
l’appel du syndicat majoritaire Alliance, 
contre l’Administration qui n’affecte pas de 
policiers supplémentaires à la Roche-sur-
Yon. La ville compte environ une centaine de 
policiers de terrain. Il en manquerait 12.

La situation de la justice en France est 
dramatique. On a multiplié le nombre de 
détenus en 25 ans et les Français n’en sont 
pas mieux protégés.

La LDH dénonce une justice qui manque 
cruellement de moyens, trop lente ou 
trop expéditive, de plus en plus lointaine. 
Très lente pour reconnaître par exemple 
les maladies professionnelles, mais 
extrêmement rapide quand les salariés 
occupent leur usine. Très lente pour faire 
évoluer le droit et le faire respecter pour les 
migrants en danger, mais très rapide pour 
mettre en examen les militants des droits de 
l’Homme qui leur viennent en aide.

mobilisation 
pour les prisons

mobilisation 
pour la justice

« L’égalité, mes frères, n’existe que dans les rêves, mais je n’abdique pas pour autant.»
Participez au concours national des Écrits pour la Fraternité !  Le concours s'adresse aux 
jeunes de 3 à 18 ans. Le thème retenu pour l’édition 2018 est l’égalité, d’après un extrait de 
la chanson de Zebda Le bruit et l’odeur. Pour l’édition 2017 sur le thème de la fraternité, la 
Vendée a remporté trois premiers prix, relevons à nouveau le défi !
+ d’infos sur le site de la section : site.ldhfrance.org/la-roche-sur-yon


