
 

 
 

Ensemble, écrivons le Manifeste du Service Public du 21
ème

 siècle 
 

La Convergence des Services Publics est née en 2005 à Guéret et s’est développée dans toute la France. 

Comme le CDDSP Paris-IDF, ces collectifs regroupent des personnes physiques (usagers, personnels, 

élus), des syndicats, des associations et des partis. 

Des coordinations sur la Santé, l’Eau et le Rail participent également aux collectifs.  
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Depuis plus d’un an nous préparons, ensemble, les conditions de l’élaboration citoyenne 

du Manifeste du Service Public du 21ème siècle. 
 

Nos objectifs :  

- réduire les inégalités et permettre l’accès aux droits en développant les missions et moyens des 

Services Publics nationaux et locaux ; 

- donner aux citoyennes et citoyens, leurs associations et les syndicats un rôle accru dans l’ensemble 

des instances de direction et de contrôle ; 

- coordonner et populariser les luttes de défense et de développement des Services Publics. 

 

Une première version de ce manifeste sera adoptée et publiée par 

des Assises nationales samedi 19 novembre 2016 à Montreuil. 
 

Pour préparer ce manifeste de nombreuses "Assises locales" ont lieu souhaitant associer largement les 

usagers, les citoyens. A Paris et en Ile-de-France les assises auront lieu en septembre.   
 

Lutter pour les biens communs, la Santé, l’Eau,… et contre la loi Travail, le TAFTA, la marchandisation… , 

c’est lutter pour des services publics modernes, soucieux de l’intérêt général, de l’environnement.  
  

 

Citoyennes, citoyens qui vous intéressez à ce que devraient devenir les 

Services Publics dans ce monde qu’on veut bâtir ensemble, rejoignez-nous ! 
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