
 

  
 

 
 
Les privatisations, les augmentations de tarifs, les fermetures de classes, 
d’écoles, d’hôpitaux, de bureaux de Poste, de lignes SNCF, les manques dans 
certains services publics, les déremboursements de médicaments, ne sont pas 
une fatalité. 
 

2 ans après Guéret, de toute la France syndicats, associations, partis, appellent à 
participer aux : 
 
 

 
 

ETATS GENERAUX DU SERVICE PUBLIC 
Pour défendre et développer les services publics, 

Pour des services publics de qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Les services publics sont au cœur de notre modèle social : ils assurent les besoins 
essentiels pour tous (santé, transport, eau, gaz, électricité, éducation, Poste, crèche, logement,  
…), l’égalité sur tout le territoire, des tarifs minimas. Ils permettent une politique de recherche et 
d’industrialisation à long terme, maintiennent des emplois non délocalisables.  
 

Depuis plus de 20 ans nos gouvernements ont mis en œuvre et initié la politique  
du FMI, de l’OMC, de Bruxelles, la concurrence « libre et non faussée » dictée par le traité 
de Maastricht et les directives européennes. L’objectif est de tout privatiser pour le plus grand 
profit des multinationales. Usagers, salariés du privé comme du public, nous sommes tous 
concernés : 
 

- Usagers nous sommes tous victimes des suppressions d’écoles, d’enseignants, 
d’hôpitaux, de bureaux de Poste, du manque d’infirmières,… 
Nous refusons la privatisation de GDF, la fin du monopole de la Poste sur le courrier de 
moins de 50 G, l’autonomie des universités, la libéralisation du rail… qui se traduiraient par 
des augmentations massives de tarif et un service diminué (voir le scandale Noos) ; 

 

- Salariés du privé ou du public on a tous les mêmes problèmes.  
Dans le privé on « dégraisse », on délocalise, on remet en cause le CDI.  
Dans le public on supprime les postes, on précarise, on remet en cause le statut. La 
propagande médiatique discrédite les services publics pour préparer l’opinion à la 
privatisation de tout ce qui est rentable.  
Dans le privé comme dans le public, les salaires ne suivent pas la hausse du coût de la vie. 

CONVERGENCE NATIONALE DES COLLECTIFS 
 DE DEFENSE ET DE DEVELOPPEMENT 

DES SERVICES PUBLICS 

 

Samedi 10 MARS 2007 
à partir de 9H30 

Salle Olympe de Gouges, 
11 Rue Merlin,  

Paris XI 
Métro Père Lachaise ou Philippe Auguste 

(Attention : station Voltaire fermée !) 



 

Usagers, salariés du privé ou du public, jeunes, moins jeunes : 
 

Pour la qualité des services publics et leur développement 
 

TOUS AUX  ETATS GENERAUX DU SERVICE PUBLIC 
 

 

 
 

Programme de la journée 
 

La journée est construite à partir de TABLES RONDES ET DE MOMENTS DE DIALOGUE AVEC LE PUBLIC. 
Les candidats à l’élection présidentielle s'inscrivent dans le déroulé de cette journée: au moment de leur venue, 

après les interventions de la table ronde concernée, l'échange avec la salle se fait dans le temps consacré à 
l'expression du public puis le déroulé reprend son cours 

 

A partir de 9H30 - Café d’Accueil 
 

10H 00  Adresse au public 
Présentation 

du déroulement de la journée 
et du Manifeste 

des SERVICES PUBLICS 
par Bernard DEFAIX, Président de 

Convergence 

 
12H45 Pause casse-croûte – Echanges des collectifs et des organisations présentes 
 

Intervention de Georges SARRE Maire du 11è arrondissement 
 

14h 10 Table ronde 2 
Les Services Publics 

pivot d’un modèle social 
 

17H15 : Clôture 
 
 

2 ans après Guéret 
 

ETATS GENERAUX DU SERVICE PUBLIC 
Samedi 10 mars, 9H 30, salle Olympe de Gouges, 

11 rue Merlin, Paris 11
ème.   

Métro : Père Lachaise ou Philippe Auguste 

 

 

Convergence vous invite également  
le Samedi 31 MARS à la 

 FETE DES SERVICES PUBLICS  
à FIRMI / DECAZEVILLE (Aveyron) 

A L’initiative de : 
– L A  C O N V E R G E N C E  nationale des 
COLLECTIFS de Défense et de Développement 
des SERVICES PUBLICS 
– et des O R G A N I S A T I O N S  SYNDICALES, 
ASSOCIATIVES et POLITIQUES qui s’associent à 
son action : Action Consommation, ACME (Asso.pour le 
Contrat Mondial de l'Eau), AITEC, Alternative citoyenne ile de 
France, ANECR, ATTAC, CGT Banque de France, CGT- 
Cheminot, CGT- FME, les collectifs unitaires parisiens de la 
gauche anti-libérale, La Coordination Nationale des Comités 
de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, Collectif 
National Droits des Femmes (CNDF), Convergence 
citoyenne, CNLogement, E.A.U., EGSAM, Forces Militantes, 
FSU, Fondation Copernic, La convention des collectivités hors 
AGCS, Les amis de la Confédération Paysanne, La gauche 
républicaine, LCR, Les Verts, MARS, MNCP, MRC, PCF, 
PCOF, PRS, Réseau féministe Ruptures, Résistances 
Electriques et Gazières, Résistance sociale, Solidaires, SUD 
énergie, SUD Rail, Sygma-FSU, UD CGT Paris, UFAL, 
UGFF-CGT, Union nationale des Retraités et Personnes 
Agées, SNCA eiL, Groupe XIII… 
 

 

Pour nous contacter  : 
Convergence Nationale 

des Collectifs de défense et de développement des 
Services Publics 

Siège social : Hôtel de Ville Esplanade F. 
Mitterrand 23 006 – GUÉRET Cedex  

Tél : 06 81 98 94 46 
nosfuturs@tiscali.fr    http://www.v-s-p.org 

 

11 h 15   Table ronde 1 : 
Droits fondamentaux,  

biens publics communs, 
A partir de secteurs très concrets, 
Education, Santé, Service d’aide à la 
petite enfance, Logement,… 

15H40 Table ronde 3 
Europe et Services publics 


