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LOI MACRON, loi libérale et liberticide
Chacun a beaucoup entendu que cette loi remet en cause le repos du dimanche,
les inspecteurs du travail, les tribunaux des prud’hommes, les lignes de chemin de fer…
Mais beaucoup moins connaissent l’attaque en règle contre les collectivités territoriales
avec la fin de la clause de compétence générale ou la réduction de leurs dotations
(- 5 Milliards d’euros / an), qui les oblige à réduire leurs services publics
pour les habitants. Ceci sans aucun concertation avec les personnels ni même les élus locaux.

Assises des services publics 13 &14 juin 2015 à Guéret (23)
Manifestation nationale et village des services publics
En mars 2005, après une action symbolique de
démission collective des élus une manifestation
nationale convergeait à Guéret (Creuse)
pour des services publics de proximité, qui assurent
l'unité et l'égalité de tous nos territoires.
10 ans après, il est nécessaire de multiplier
par 10 l’ampleur de notre action commune.
10 000 personnes de toute la France sont attendues : citoyensusagers, professionnels, élus !
Cette grande mobilisation sera l’occasion de débattre, de comparer
les expériences, de créer des zones de rencontre et de partage entre
militants et citoyens souhaitant se mobiliser pour LEURS services
publics, de prendre des renseignements, de rencontrer des délégations d’autres pays (Grèce, Espagne, Allemagne, etc.), mais aussi de
faire la fête : un grand concert est prévu jusque tard dans la nuit.
Cette manifestation se veut le commencement d’une mobilisation et
la préparation pour des assises du service public du XXIe siècle sur
l’ensemble du territoire qui permettront d’aboutir à la rédaction d’un nouveau
manifeste en juin 2016 à Paris.
Info et programme: http://www.convergence-sp.org
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