
 

Julien Poix, candidat de la France Insoumise dans la 19ème circonsription du Nord,  

A Madame Catherine Piecuch et M. Didier Costenoble 

 

Madame, Monsieur,  

La France Insoumise entend mettre au cœur de son engagement la défense des services publics. Ils sont le 

patrimoine de celles et ceux qui n’en n’ont pas. 

Je m’engage donc à m’opposer à la politique de réduction des effectifs des services publics entamée depuis 

20 ans. Nous proposons au contraire de lancer un grand plan de recrutement dans deux secteurs fondamentaux des 

services publics : dans la santé, avec le recrutement de 62500 infirmièr.es et aide-soignants et dans l’éducation avec 

60 000 enseignants à embaucher. 

Il nous faudra aussi veiller à la répartition homogène des services publics sur le territoire. Les citoyens ont 

besoin d’un accès aux services de la nation. Par ailleurs, les services publics sont une arme contre la désertification 

des campagnes. Cela implique d’aider les collectivités locales asphyxiées  par l’austérité budgétaire et de supprimer 

la loi Notre. 

Les déput.ées de la France Insoumise proposeront aussi la mise en place d’un commissariat à 

l’aménagement du territoire, doté de moyens d’analyse et de planification.  Il s’agira également pour nous de 

demander l’inscription dans la constitution l’égalité d’accès aux services publics des habitants de tous les territoires 

de la République. Dans le domaine de la santé, il est urgent de sortir de la logique de la rentabilité et de 

l’optimisation : il faut supprimer les Groupements hospitaliers de territoire ( GHT) et recréer un réseau d’hôpitaux de 

proximité. Sur le plan des transports, il faut une volonté étatique ou régionale de sortir du tout TGV pour développer 

les trains du quotidien ( TER, intercités) en réouvrant des gares, en favorisant l’intermodalité.  

Enfin, nous devons rendre leur dignité aux fonctionnaires : depuis 2010 le point d’indice est gélé dans 

l’éducation nationale : cette situation entraine une baisse importante du pouvoir d’achat des enseignants.  

La défense du service public et au délà son renforcement et son développement seront l’une de nos priorités 

lors de ce mandat. Ils sont le socle de la Force du Peuple. 

Cordialement,  

 

Julien Poix, candidat de La France Insoumise soutenu par Jean –Luc Mélenchon 

 


