
défendre et améliorer les garants 
d’égalité et de démocratie ! 

L a nécessaire réponse aux besoins humains       
impose aussi de résister et de rassembler pour 

créer des alterna�ves aux poli�ques d’austérité        
menées en France comme partout en Europe. 
 

Partout, aux niveaux local, na�onal et européen, 

il est indispensable d’engager des poli�ques 

qui répondent aux besoins humains 

face aux poli�ques de la finance. 
 

Face aux injus�ces et aux inégalités, nous pensons que 
l’État, les Régions, les départements et les villes      
peuvent être de véritables boucliers sociaux qui       
aident et protègent les popula�ons les plus fragilisées. 
 

Depuis des dizaines d’années les services publics 
sont mis à mal, dépecés ou vendus pour le profit de 
quelques-uns. Qu’il s’agisse de GDF, de la SNCF, de 
La Poste, les fermetures d’hôpitaux et de services 
par centaines à travers la France… Il est temps de les 
redynamiser voire d’en créer de nouveaux comme, 
par exemple, un service public de l’eau, pour         
répondre à de nouveaux besoins citoyens, sociaux   
et économiques. 
 

Avec la réforme territoriale, les collec�vités locales 
sont étouffées par les poli�ques d’austérité,              
à  travers la baisse des dota�ons de l’État qui répond 
favorablement aux injonc�ons de l’Assemblée       
Européenne. 
Ce5e réforme affaiblit la démocra�e de proximité, 
mais réduit aussi les moyens consacrés aux citoyens 
et porte a5einte aux condi�ons d’emploi et de      
travail des personnels. Elle s’ajoute aux fermetures 
d’agences de la Sécu (comme à Viry), de centres de 
la CAF, des bureaux de postes… 
 

C’est l’équité territoriale qui est menacée 

alors qu’elle doit être garan�e pour tous. 

Débat 
10 juin 2015 À 20h30  

Maison de la citoyenneté 

Morsang sur Orge  
 62, avenue René Cassin  

Avec :  
 

Michèle KAUFFER, 
responsable syndicale territoriaux 

 

Isabelle MATHURIN 
Responsable nationale 

service publics PCF 
 

Paul CESBRON  
Coordination Nationale des Comités de Défense 

des Hôpitaux et Maternités de Proximité 

Les services publics 
sont ils encore utiles ? 

 
Est il utopique d’imaginer, de créer , 

un service public 
de la petite enfance, du 4ème âge ? 

 
Sortir l’eau des mains des 

financiers ; est ce réaliste ? 
 

Faut-il toujours «être rentable» ? 

Le gouvernement, suivi par les collectivités locales de droite, poursuit 
la politique de baisse de la dépense publique menée par ses prédécesseurs. 

Il considère les services publics comme une charge insupportable. 
Alors que pour les financer, il faudrait s’attaquer à la fraude fiscale, 

à la charge indue de la dette, aux profits exubérants des multinationales 
et procéder à une véritable réforme fiscale. 
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d’un côté le chacun pour soi, le      
marché libre et non faussé, le repli 
identitaire, le mépris des peuples et 
des salariés qui cache celui de la 
démocratie, la recherche du profit 
comme seul moteur 

de l’autre celui de l’égalité, de la  
solidarité, de la République, du 
partage des richesses, 
de l’internationalisme. 

Nous 
sommes 

au carrefour 
d’un choix de 

société à 
effectuer 
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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. 

� 

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 : citoyens-
usagers, 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 déléga-
tions 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 

Assises des services publics 13 &14 juin 2015 à Guéret (23) 
Manifestation nationale et village des services publics 


