
Françoise Roche
Secrétaire générale

5, rue Clisson 75013 PARIS 0684572075 / T F 0153940753
FR41@wanadoo.fr/ gc.roche@orange.fr

www.snca-nat.com

COMMUNIQUE

Services publics et République

Le 14 janvier le SNCA e.i.L. Convergence était à LANGRES pour son Congrès
national. Les 16 et 17, il était à TOURS pour l’Assemblée Générale de La Convergence
nationale des Collectifs pour la Défense et le Développement des Services publics.

Le service public fut, dans les deux réunions, au centre des débats.
Il apparaît que, pour le SNCA e.i.L. Convergence, sans le service public, la

République dont il tient ses valeurs, n’existe plus.
En effet, la République est, par essence, parce qu’elle est la chose du peuple, laïque,

c’est-à-dire soucieuse de l’intérêt général qu’elle fait toujours prévaloir sur les intérêts
particuliers et sur les idéologies qui relèvent d’adhésions individuelles. C’est sa nature laïque
qui la conduit à prendre en considération première tout ce qui libère le peuple, et à donner,
en dépit de la diversité des membres qui le constituent, et qui témoigne de l’inégalité de leurs
chances, à chacun d’entre eux l’égalité des droits d’accéder à la satisfaction de ses besoins
vitaux. C’est pourquoi, sa sollicitude envers le peuple et chacun de ses membres en fait des
frères.

C’est aussi la raison pour laquelle la devise républicaine se concrétise – sinon elle est
une affirmation fallacieuse – par la création, l’extension et la constante amélioration des
services publics. En quoi la République est éminemment sociale.

Parce que l’histoire en a donné trop souvent la gestion à des groupes et à des individus
qui refusaient de prendre en considération sa vocation et laïque et sociale, faut-il falsifier ce
que la République est réellement ?

Le SNCA e.i.L. Convergence récuse cette falsification. Aussi est-il toujours sur la
brèche pour rappeler que le modèle de société que la République propose est à la fois
universel et le meilleur qui soit pour en faire un projet d’avenir fraternel, juste et
émancipateur.

C’est tout cela que le SNCA e.i.L. Convergence est allé rappeler dans le débat sur
l’identité nationale qui avait lieu le 18 janvier à MONTARGIS (45).

La démocratie n’est pas donnée une fois pour toute : elle se construit, âprement,
parfois désespérément, chaque jour. Il en va de même pour la République qui est la
démocratie instituée dans sa forme la plus pertinente et la plus apte à unir les hommes.

Le SNCA e.i.L. Convergence considère que les services publics garantissent la
démocratie politique, laïque et sociale, qu’ils sont au cœur du projet républicain et que
son combat syndical ne peut être disjoint de celui qu’il faut mener pour les défendre, les
améliorer et les développer.

SFDB, le 19 janvier 2010
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