
APPEL CITOYEN  

POUR LES SERVICES PUBLICS ET LA PROTECTION SOCIALE 

DU XXI
ème

 SIECLE 
 

La Convergence, qui rassemble des collectifs locaux, des associations, des organisations 

syndicales et des partis politiques, appelle à mener des débats et à construire des convergences 

entre militant-e-s, usagers, personnels et élu-e-s. Elle est à la fois un outil précieux pour 

construire et articuler des mobilisations locales et nationales et un lieu de réflexion, un 

creuset, où peuvent s’élaborer les principes futurs de l’organisation des services publics. 

 

Il s’agit de défendre et de proposer : 

- Défendre, car la politique d’austérité, les multiples avatars des réformes de l’Etat et les 

contraintes européennes portent des coups très durs aux services publics en France ; 

- Proposer, car les besoins et les enjeux actuels appellent à des transformations, à la 

création de nouveaux services publics et à la reconquête de ceux qui ont été privatisés. 

 

Pourquoi ces Assises ? 

Les services publics et la protection sociale sont aujourd’hui remis en cause à la fois au 

niveau national - comme en témoignent la politique suivie par les gouvernements successifs et 

les débats de la « primaire de la droite et du centre » dont les candidats se disputent pour 

savoir lequel supprimera le plus de postes de fonctionnaires – et au niveau international à 

travers les différents projets de traités commerciaux (TISA, CETA, TAFTA, …). Les services 

publics sont une composante majeure de tout projet de société solidaire, démocratique et 

écologique hors de la férule du marché. Ces Assises visent donc à élaborer collectivement des 

propositions pour les services publics qui soient à la hauteur des enjeux du XXI
ème

 siècle.  

Lors du débat sur la Sécurité Sociale, a été soulignée la nécessité de faire entendre des voix 

convergentes pour sa défense et son développement, sachant que les moyens financiers 

existent pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain. 

 

Quelles perspectives ? 

Nous souhaitons nous adresser à l’ensemble des citoyen-ne-s qui devront se prononcer, à 

travers leurs votes au printemps prochain, sur l’avenir des services publics. Au-delà nous 

voulons rassembler, débatte et agir pour cet objectif notamment en se saisissant du projet de 

manifeste comme d’un outil à enrichir dans la pratique. 

Nous voulons conjuguer toutes les initiatives et les actions nécessaires pour faire des services 

publics un enjeu sociétal et environnemental majeur, les rendre à la fois plus démocratiques, 

plus articulés sur les besoins des populations et améliorer les conditions de travail de celles et 

ceux qui les font vivre au quotidien. Ensemble, conjuguons nos efforts pour que renaisse 

l’espoir d’une société solidaire. 
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