
« TROIS DEBATS POUR QUE 
VIVENT LES SERVICES PUBLICS 

A PARIS » 
 

 
  le jeudi 1er juin de 19h30 à 21 h 00 13ème ARRDT 

 
 « De la maternelle à la faculté : 

une éducation pour tous ! »  
Ecole élémentaire 16 rue Wurtz 75013 PARIS  

Métro : Glacière 
 
 

 le mardi 6 juin de 19h30 à 21h   14ème ARRDT 
 

 « Quel avenir pour la santé publique ? »  
Ecole élémentaire 46 rue Boulard 75014 PARIS  

Métro : Mouton Duvernet 
 
 
le jeudi 8 juin de 19h30 à 21h    11ème ARRDT 

 
 « L’avenir du service postal à Paris »  

Salle des mariages de la Mairie du 11ème 
Métro : Voltaire-Léon Blum 

 
 
 

Contact : services.publics@wanadoo.fr  
Adresse : CDDSP 75, 44 bis rue Philippe de Girard, 75018 Paris 

Téléphone 06 74 79 05 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Des Services Publics de qualité, 
partout, pour toutes et tous!  

 
Nous, collectifs, organisations syndicales, associatives, politiques, Elu(e)s 
avec la Convergence Nationale des Collectifs de Défense et de 
Développement de Services Publics, nous appelons les franciliennes et 
franciliens à participer au rassemblement qui se tiendra le :  
 
 

 

Samedi 10 juin 2006 
Toute la journée de 10H00 à 16H00 

place de la République,  
Métro République 

 

9H30 – 12H00 débats à la Bourse du travail 
pour la défense et le développement des services publics 

12H00 – 14H00 pique-nique/barbecue 
stands, débats et animations 

14H00 à 16H00 « Faire Converger nos luttes » 
prises de parole et  témoignages d’employés des services publics en lutte et de 

responsables syndicaux, associatifs et politiques.  
 

 

Avec la participation et le soutien de : Alternatifs, l’Amuf, des comités Attac d'Ile-
de-France, UD CGT, l’UGIFF-CGT, Collectifs parisiens du 29 mai, EGSAM, Forces 
militantes Paris, FSU 75, Info-impartiale, LCR Paris, Mars, MRC Paris, PCF Paris, PRS 
Paris, Résistance Sociale, SNCA Sud Energie, Sud Ptt, La Sociale,  UFAL Paris, UNRPA, 
Union syndicale Solidaires, L'union syndicale de la psychiatrie (USP), Les Verts Ile-de-
France, coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités…   
 



A Paris, en Ile-de-France comme en Province, les services 
publics concernent tout le monde : 
 
 
 

- ils nous permettent de choisir notre avenir : ne dépendant 
pas d’activités marchandes, ils permettent des choix 
collectifs en termes de télécommunication, de transports, 
d’éducation, d’énergie, de santé , etc. 

 
 
- ils sont facteurs d’égalité : 100 ans après l’abolition des 

privilèges et l’affirmation de l’égalité des droits, les services 
publics ont été inventés pour réaliser concrètement cette 
égalité malgré la persistance des inégalités sociales et 
culturelles. Chacun doit pouvoir accéder à ces services quels 
que soient ses revenus et son lieu d’habitation ! 

 
 
- ils favorisent l’intégration des différentes composantes de 

la société par la mixité sociale et culturelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est pour ces raisons que les Services Publics sont nécessaires 

à la mise en place d’une société solidaire se réclamant des 
valeurs républicaines de laïcité, de liberté, d'égalité et de 
fraternité. 
 
 
Or ces services publics disparaissent peu à peu par les 
privatisations et les démantèlements voulus par les 
gouvernements successifs, les institutions européennes, le 
Fond monétaire international et l’Organisation mondiale du 
commerce notamment à travers l’Accord général sur le 
commerce et les services. 
 

 

IL EST DONC PLUS QUE JAMAIS  

NECESSAIRE DE NOUS UNIR 

ET DE NOUS MOBILISER 

AFIN DE LUTTER, AUJOURD’HUI ET  

MAINTENANT, 

POUR DEFENDRE ET DEVELOPPER LES  

SERVICES PUBLICS. 


