
Pour te syndiquer, nous contacter : 
Solidaires Loiret, 

12 Cité Saint Marc, 45000 Orléans
   Téléphone : 02 38 83 72 39 

Courriel : contact solidairesloiret.org  @
Solidaires Loiret

www.solidairesloiret.org

Dans les Finances Publiques, c'est plus de 33 000 emplois supprimés en 15 ans. Dans le Loiret, c’est un 
rythme de 20 suppressions par an. Les conséquences pour vous, contribuables sont directes : moins de 
personnels et moins de services de proximité. Les trésoreries disparaissent des campagnes et les grandes 
villes ne sont pas épargnées. A Orléans, la concentration de tous les services à la cité administrative 
Coligny signifie toujours plus d'attente et de stress. Les professionnels du Giennois, bientôt ceux du 
Pithiverais dépendent désormais du Service des Impôts des Entreprises de Montargis, bonjour les 
kilomètres ! Par un manque de personnel, les services ne parviennent même plus à ouvrir 5 jours/5. 

Permanence juridique : 
(gratuite et pour tous)
Le lundi de 18H à 20H
en semaine impaire

Contactez-nous ! 

Projet Macron : C’est arrivé 
 près de chez vous

La casse des Services Publics est au centre de la politique Macron et de son gouvernement. Sous 
prétexte d’assurer moins de 3 % de déficit public de la France toutes les raisons sont bonnes pour 
détruire des emplois. Au final, le cœur même des missions de Service Public est en train de 
disparaître. Au delà de ça, c’est l’ensemble de la population qui est en train d’en subir les méfaits. Sur 
le Loiret, bon nombre de secteurs sont exsangues. Avec les grèves qui s’annoncent, Public, Privé, 
toutes et tous ensembles nous devons unir nos forces pour contrer cette politique capitaliste.

A La Poste, les fermetures de bureaux de poste s’enchaînent à une cadence effrénée. Sur le territoire, il 
est prévu à l’horizon 2020 qu’il ne reste que 2 800 bureaux de plein exercice sur les 17 000 points 
de contact. Cela signifie des transferts dans des tabacs, des épiceries… A Orléans, pas moins de 3 
bureaux ont déjà été fermés. Les restrictions des plages horaires d’ouverture sont toujours plus 
pénalisantes pour les usagers avec les files d’attente qui en découlent. Insupportable !

Dans l’Éducation, c’est la perte de 182 postes d’EVS de direction des écoles du Loiret ; les fermetures 
de classe ; les suppressions de postes. L’embauche de contractuels non formés et sans aucune 
expérience ainsi que la réforme du bac allié à ParcourSup ne font qu’accroître les conditions 
déplorables d’apprentissages des élèves. Ils sont de plus en plus nombreux dans les classes, sans 
enseignant pendant plusieurs semaines par pénurie de remplaçants. En prime, les terminales se voient 
obligés d’abandonner leur futur projet professionnel : l’université n’a plus de place ou leur dossier ne 
correspond pas aux demandes de la fac. C’est cela que nous voulons pour nos élèves et nos enfants ? 

Dans La Santé, les hôpitaux, d'Orléans (75 postes supprimés), de Montargis (35 aides-soignantes 
retirées de leurs services), de Beaugency (pénurie de médecins) subissent les manques de moyens 
évidents. Les soignants ne réussissent même plus à prendre soin humainement des patients. Tous les 
soins "rentables" vont vers le privé, plus lucratif. Le gouvernement brade notre système de santé.
Dans la psychiatrie, ils ferment ou menacent de fermer des Centres Médico Psychologique.
Dans les EHPAD,  Ras-le-bol des soins en série, impersonnels et inadaptés. Il faut en terminer avec la 
marchandisation de la dépendance. Nous revendiquons : un personnel pour un résident.
Les étudiants en médecine et paramédicaux vont devoir pratiquer 3 mois de stage gratuitement.

Pour le Social, les ordonnances Collomb sur la politique migratoire sont scandaleuses. Des menaces 
pèsent sur nos acquis conventionnels, sur l’avenir de nos métiers, sans parler de la mise en 
concurrence de nos structures dans le Loiret. NON à la destruction du social.

A la SNCF, des lignes sont menacées car jugées peu rentables (Tours-Chinon, Bourges-Montluçon…). On 
prévoit une hausse des tarifs en supprimant le dispositif de régulation tarifaire. Fermeture des petites 
gares du Loiret dont les horaires d'ouverture ont déjà bien réduit. Perte de sécurité pour les voyageurs 
avec moins de personnel dans les trains notamment. Sur la Région Centre, certains trains sont 
maintenant sans contrôleurs. Moins d'interlocuteurs et moins d'infos car moins de monde au guichet et 
en gare. Pour exemple, le dimanche en gare des Aubrais les guichets ouvrait à 8h aujourd'hui à 10h30. 


