
Des Etats Généraux du Service Public :           
Pourquoi ? 

Les Services Publics doivent avoir pour mission pre mière 
d’assurer matériellement le libre et plein exercice  des 
droits fondamentaux de la personne dans le présent et 
dans l’avenir.  

Il s’agit, notamment, des droits en matière d’emplo i, de 
santé et de bien-être à tous les stades de la vie, 
d’éducation, de formation, de culture, d’informatio n, de 

justice, d’environnement, d’alimentation, de logeme nt, d’accès à l’eau, et à 
l’énergie, ainsi que les libertés de circulation et  de communication. 

Sous le prétexte fallacieux de « moderniser » l’Eta t, et pour répondre aux 
exigences de l’Europe libérale, le gouvernement org anise la destruction des 
Services Publics et les livre aux appétits des acti onnaires. 

A l’issue de la 2 e guerre mondiale, le but du programme du Conseil  National 
de la Résistance  était d’établir un Etat véritablement au service d e tou-te-s 
par une Fonction Publique et des Services Publics p erformants : une 
spécificité française.  

Depuis les années 2000, nous assistons au démantèle ment lent, mais 
progressif, des Services Publics qui représentent u ne manne exceptionnelle 
pour les marchés financiers. 

Hôpital, Poste, Ecole, AFPA, EDF, GDF, SNCF, Météo,  ONF… encore et 
encore… des centaines de milliers d’emplois supprim és !  

Le principe fondamental d’égalité d’accès aux servi ces pour toute la 
population a transformé l’usager/usagère en client- e en imposant une 
logique marchande. 

Les Etats Généraux se veulent un prolongement des l uttes en ouvrant un 
débat pour des Services Publics du XXIe siècle et d oivent contribuer à la 
construction d’une riposte d’envergure commune avec  les 
usagers/usagères, les agents des services publics, les associations, les 
syndicats, les partis. 

 

Mobilisons-nous dans le Haut Rhin, 

pour des Services Publics  

et une Fonction Publique  du XXIe siècle,  

de qualité, démocratiques et accessibles  

à toutes et tous. 

 

 
Les 1ers signataires : CGT, FSU, Solidaires, Interfon CFTC, Les Verts, PCF,PG, 
PS, et des personnalités du mouvement social et culturel … 
 
 
Contact :egsp68@gmail.com ou contacter une organisation citée ci-dessus 
 
                                                                           

Ne pas jeter sur la voie publique. 

  
 Soirée débat autour du film :  

« Walter, retour en résistance »  
de Gilles Perret  

 
Jeudi 1 er juillet à 20 h  

Wittenheim, salle Léo Lagrange  
 

Quel état des lieux du Service Public dans le Haut 
Rhin ?  

 
avec la participation de représentants du mouvement  

social, syndical et politique du département.  
 


