
 
 

Soirée-débat sur la SECURITE SOCIALE 

En ouverture des  

Assises du Service Public du 21ème siècle (entrée libre) 

VENDREDI 18 NOVEMBRE  
salle des fêtes - Mairie de Montreuil (Métro Mairie de Montreuil- ligne 9), 

Accueil dès 18H30 avec projection d’extraits du film LA SOCIALE  

100% SECU  
Enjeux sociaux et … environnementaux 

 

Notre système de protection sociale est en danger. Plus que jamais ses principes fondateurs basés sur la 

solidarité, l’universalité, l’égalité sont d’actualités pour répondre aux besoins de notre temps.  

Il est urgent de faire entendre des voix convergentes pour les défendre et les faire progresser. 
 

Face à une déstructuration programmée et à une privatisation de notre système de santé et de protection 

sociale, et au regard des conséquences désastreuses qui en découlent pour la population et les 

professionnels de santé nous devons réussir  d’en faire un objectif majeur de mobilisation populaire. 
  

C’est pourquoi, il nous a semblé indispensable de créer les conditions qui permettent par l’échange, 

d’élaborer une proposition convergente et cohérente, ouvrant la voie à la construction de la sécurité sociale 

du 21ème siècle.  
 

Citoyens, militants de collectifs, de comités ou des structures associées de nos trois organisations, 

animateurs du mouvement syndical, associatif et politique, nous voulons mettre un coup d’arrêt à une 

telle stratégie mortifère. 
Nous sommes persuadés que les moyens existent pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de 

demain ! Elles nécessitent la mise en commun de nos différentes propositions afin de travailler à un 

projet rassembleur et novateur.  
  

Dans cet objectif, nous invitons les citoyennes et les citoyens, les militants des collectifs et 
coordinations, syndicaux, associatifs et politiques  à participer nombreux à une soirée de 

convergence et de construction pour un tel projet. 
 

Mettons, ensemble, à l’ordre du jour du mouvement social,  

le renouveau de la lutte  

pour une sécurité sociale solidaire pour toutes et tous 
 

 

 


