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 COMMUNIQUE 
 
 
 

République, services publics : même combat. 
 
 

Le 16 février les Etats Généraux Franciliens des Services Publics, réunis à la 
Bourse du Travail de Paris, ont lancé la campagne des Cahiers d’exigences pour les services 
publics. 
   

Le constat s’impose : la dislocation des services publics démunit un peu plus chaque 
jour les travailleurs qui ont augmenté leur productivité sans contrepartie salariale. En 
revanche, les profits capitalistes augmentent et servent non à l’investissement productif, 
générateur d’emplois, mais à la spéculation. La mondialisation que l’Union Européenne et ses 
états ont adoptée, caractérisée par la privatisation des services publics et le libéralisme 
économique sans frein, paupérise la grande masse de la population et enrichit, sans 
vergogne et sans mesure, les gros actionnaires de quelques groupes financiers. 

 
Cette spoliation du plus grand nombre s’accompagne d’un discours justificatif qui a 

deux principales caractéristiques : 
• il tend à culpabiliser – et à faire taire par conséquent – ceux auxquel il 

s’adresse, 
• il est mensonger – et cela systématiquement –, en particulier sur la question du 

financement. 
 

Pour mettre un terme à cette vaste entreprise de négation de l’intérêt général au 
bénéfice d’intérêts particuliers monopolistiques et contestables, il faut que les citoyens et les 
travailleurs se mobilisent pour exiger et obtenir la reconstruction des services publics 
dans tous les domaines des besoins fondamentaux des hommes : logement, transport, 
éducation, culture, santé, énergie, eau, banque et assurance, communication … 
 

Cette réappropriation collective doit se faire dans le respect des principes de la 
démocratie : définition des missions, gestion et évaluation des services publics dans la 
transparence par les personnels, les usagers (et non plus les clients) et les élus. 
   

Pour sa part, le SNCA e.i.L.Convergence a toujours dit que les services publics sont 
au cœur de la République, qu’ils expriment la concrétisation de la devise « Liberté 
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Egalité Fraternité » inscrite au fronton des édifices où s’exerce la souveraineté de la 
République. C’est pourquoi la République meurt quand meurent les services publics. 
 

La (re)construction de la République, laïque et sociale, passe donc par la reconquête et 
l’extension des services publics. Le SNCA e.i.L. Convergence mène ce double combat. 

 
Paris, le 17 février 2008 


