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13 JUIN : MANIFESTATION
14 juin Assises pour la rédaction d’un manifeste 
des services publics du XXIe siècle
 CONVERGEONS A GUERET 

L
es services publics, au cœur 
de l’action publique, sont 
un élément essentiel de 
cohésion sociale. Vecteurs 
d’égalité et de solidarité, ils 

permettent de répondre aux besoins 
fondamentaux des usagers et de cor-
riger les inégalités territoriales. Le 
développement des services publics, 
nécessaire dans de nouveaux do-
maines (petite enfance, dépendance, 
recherche, logement, environnement  
…) doit être rendu possible.

NON À L’AUSTÉRITÉ ! 
Mis à mal par une politique aus-

téritaire de réduction des dépenses 
publique, les services publics  doivent 
retrouver les moyens de remplir leurs 
missions, pour une politique publique 
au service de l’intérêt général. Nous 
refusons la marchandisation des ser-
vices publics et la logique des multiples 
réformes qui traduisent le désengage-
ment de l’action publique : réforme de 
l’Etat, réforme territoriale, réforme de 
la santé, réforme ferroviaire…Les po-
litiques publiques peuvent être $nan-
cées par une réforme $scale juste qui 
tienne compte des capacités contribu-
tives de chacun(e).  La transition éco-
logique doit être engagée.

OUI AU SERVICE PUBLIC ET À 
L’EMPLOI PUBLIC !

Les agents  des services publics 
jouent un rôle central dans l’accom-
plissement des missions de service 
public.  Au service de l’intérêt géné-
ral, les agents des services publics 
doivent béné$cier de l’indépendance 
nécessaire à l’exercice de leurs mis-
sions, loin du service d’intérêts pri-
vés marchands. Cet exercice par des 
fonctionnaires sous statut garantit 
l’égalité et la neutralité  de traitement 
des usagers. L’emploi public  doit être 
une priorité, pour un service public 
de proximité fondé sur la relation hu-
maine à l’usager. 

Les organisations syndicales  
CGT - FSU - SOLIDAIRES- FAFP 
appellent tous les salariés, retrai-
tés et privés d’emplois à se mobi-
liser pour la reconquête et le dé-

veloppement des services publics, 
aux côtés des usagers et des élus.

Toutes et tous à 

Guéret le 13 juin, avec 

la Convergence des 

Services Publics

ACTUALITÉ

9 avril, un important succès des 
manifestations contre l’austérité

UNE CONVERGENCE 
POUR LES SERVICES 
PUBLICS.
Le Gouvernement persiste et signe 
dans son entreprise de démolition 
des politiques publiques, des 
services et de l’emploi publics.
Les politiques d’austérité frappent 
de plus en plus durement les trois 
versants de la Fonction publique !
La réforme territoriale initiée par 
le pouvoir exécutif a pour objectif 
de réduire encore plus les services 
publics de proximité et de pleine 
compétence implantés sur le 
territoire national. 
Dans le même temps, beaucoup de 
missions publiques mises en œuvre 
par les hôpitaux, les collectivités 
territoriales, l’Etat et ses opérateurs 
sont menacées (fin de la clause 
de compétence générale des 
collectivités territoriales, nouvelle 
revue des missions dont certaines 
seraient abandonnées, privatisées, 
transférées…).
Les conditions de vie au et 
hors travail des personnels ne 
cessent de se dégrader : gel 
de la valeur du point d’indice 
depuis 2010, diminution des 
moyens budgétaires alloués aux 
promotions et déroulements des 
carrières, attaques contre les 
droits statutaires, mises en cause 
des politiques relatives à l’action 
sociale, aux conditions de travail, à 
l’hygiène et à la sécurité.
Pour imposer d’autres choix, 
différentes organisations ont 
décidé d’agir ensemble pour la 
défense, le développement et la 
reconquête des services publics.
C’est dans ce sens qu’elles 
ont décidé d’organiser une 
manifestation nationale et le 
lancement d’assises nationales, les 
13 et 14 juin 2015, à Guéret.
Contribuons à la réussite de 
cette mobilisation des citoyen-
ne-es, des élu-e-s, des salarié-e-s, 
des organisations syndicales, 
associatives et politiques qui 
entendent agir, ensemble, pour 
la défense, la reconquête et le 
développement des services 
publics !



Confédération CGT, FSU, Union 
Syndicale Solidaires, Confédération 
paysanne, Fédération Autonome de la 
Fonction Publique Territoriale, UGFF-
CGT, Fédération des Services Publics-
CGT, FNME-CGT, Fédération CGT 
Equipement-Environnement, SYAC 
CGT, CGT Banque de France, FERC-
CGT, Fédération CGT des Cheminots, 
SNA Concurrence Consommation 
Répression des Fraudes CGT, Syndicat 
CGT des Finances Publiques, l’Union 
Fédérale des retraités de la Police 
nationale CGT, Sud PTT, Sud Rail, Sud-
Santé Sociaux, Sud-Santé Solidaires 
APHP, Solidaires Finances publiques, 
Sud Collectivités territoriales, Solidaires 
Douanes, CGT Lille et environs, Sud 
éducation Limousin Coordination Eau 
Bien Commun France, Coordination 
Nationale des Comités de défense des 
Hôpitaux et Maternités de Proximité, 
Convergence nationale Rail, Collectif 
« La santé n’est pas une marchandise », 
Coordination Eau IDF, Coordination 
nationale des associations pour le droit 
à l’avortement et à la contraception, 
Association d’usagers pour la Défense 
du Service Public du pays de Luçon, 
Association de défense des Services 
Publics et de leurs usagers-Hautes-
Alpes, Collectif 37 notre santé en 
danger, Collectif des résistances en 
Comminges, Collectif nantais pour 
le droit à la santé et à la protection 
sociale pour toutes et tous, Collectif 
de défense et de développement des 
services publics (CDDSP) de l’Ardèche, 
CDDSP Combrailles, CDDSP Corrèze, 
CDDSP Creuse, CDDSP Hautes 
Pyrénées, Comité de vigilance pour 
le maintien des services publics de 
proximité Lure-Luxeuil (Haute-Saône), 
Comité Pluraliste de Défense et de 
Promotion de la ligne SNCF-Béziers-
Clermont, comité citoyen de vigilance 
des services publics Romorantinais, 
Convergence Services Publics d’Indre 
et Loire, Mouvement de sauvegarde, 
de promotion et de démocratisation 
des services publics en sud gironde, 
Vivent les services publics Bouches-
du-Rhône, Collectif Alternative A 
l’Austérité, l’Appel des Appels, ATTAC, 
AITEC, CNAFAL, les Economistes 
Atterrés, Droit au Logement, Fondation 
Copernic, Réseau Éducation populaire, 
Résistance Sociale (RESO), UFAL, 
Union nationale des retraités et des 
personnes âgées, ANECR, Cap à 
Gauche en Corrèze, Démocratie et 
Socialisme, Gauche Avenir, Maintenant 
la Gauche, Ensemble ! EELV, Gauche 
Unitaire, Jeunes Ecologistes, 
Mouvement Jeunes Communistes 
de France, NPA, PCF, PCOF, PG, 
République et Socialisme…
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GUERET 2015 :

POUR LA RECONQUÊTE 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES PUBLICS

Les services publics sont plus que 
jamais utiles. La protection sociale 
joue un rôle majeur d’amortisseur 
social dans la crise qui nous frappe. 
Des services publics forts sont 
indispensables à toute alternative à 
l’austérité et à tout projet d’avenir, si 
on veut :

>> Assurer l’accès effectif aux 
droits, la mise en œuvre des soli-
darités, une juste répartition des 
richesses ;

>> Faire prévaloir l’intérêt géné-
ral, l’égalité des femmes et des 
hommes et l’Humain sur les intérêts 
particuliers;

>> Mettre en œuvre, à l’opposé 
de l’actuelle réforme territoriale, un 
aménagement équilibré du terri-
toire, l’égalité des citoyen-ne-s, un 
renouveau de la démocratie ;

>> Défendre, reconquérir, déve-
lopper la Sécurité Sociale ;

>> Engager sérieusement la tran-
sition écologique.

Or, le gouvernement poursuit la 
politique de baisse de la dépense 
publique menée par ses prédé-
cesseurs. Il considère les services 
publics, nationaux et locaux, ainsi 
que les droits sociaux comme une 

charge insupportable. Plutôt que 
de s’attaquer, pour les financer, à 
la fraude, à l’évasion fiscale et à la 
charge indue de la dette, aux profits 
exubérants des multinationales, des 
banques, et de procéder à une véri-
table réforme fiscale, promise mais 
jamais réalisée, il procède à leur 
démantèlement en les privatisant 
et en rognant sans cesse sur leur 
qualité et leur proximité.

Aujourd’hui, nous, citoyen-ne-s, 
élu-e-s, salarié-e-s, usagers-ères, 
organisations syndicales, asso-
ciatives et politiques, collectifs et 
coordinations, appelons à organi-
ser la reconquête des politiques 
publiques, des services publics et 
de la sécurité sociale, à renforcer la 
résistance sociale dans les différents 
territoires et à la faire converger.

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.

TOUTES ET TOUS A GUERET 

LE 13 JUIN 2015 

POUR UNE MANIFESTATION NATIONALE !

LE 14 JUIN 2015

POUR LE LANCEMENT D’ASSISES NATIONALES

ET D’UN NOUVEAU MANIFESTE 

DU XXIe SIECLE

APPEL GUERET 2015 :

POUR LA RECONQUÊTE 
ET LE DÉVELOPPEMENT 
DES SERVICES PUBLICS

Paris 9 avril 2015


