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À Guéret : les 13 et 14 juin 2015
Pour défendre et valoriser nos services publics
Il y a 10 ans, le 5 mars 2005 à Guéret, sous une tempête de neige mémorable,
des milliers de manifestants venus de toute la
bureaux de postes, trésoreries, écoles, hôpitaux
France convergeaient pour dire haut et fort leur
et maternités de proximité ou encore les gares.
attachement aux services publics.
Cette journée fit date, non seulement pour ses
boules de neige joyeusement distribuées, mais
surtout pour la détermination de tous ces
militants venus protester contre les fermetures
de services publics tant en milieu rural que dans
les quartiers populaires.
La Creuse, à elle seule, devait perdre 5 de ses
trésoreries. 263 élus locaux avaient annoncé leur
démission si ces fermetures étaient confirmées.
En 2005, nous étions tous « creusois » pour
défendre sur tout le territoire national les
Aujourd’hui en 2015, le mouvement continu de retrait des services de l’Etat va s’aggraver du
fait des conséquences de la réforme territoriale, et celui des collectivités territoriales est
prévisible avec la baisse drastique des dotations.
Cette réforme va concentrer les pouvoirs
par les suppressions d’emplois dans les services
politiques, et donc les pouvoirs économiques
de l’Etat.
dans les grandes capitales régionales au
En décidant la baisse de la Dotation Globale de
détriment des départements ruraux.
Fonctionnement, en remettant en cause la Clause
N’oublions pas qu’en 10 ans, les services publics
Générale de Compétence, le gouvernement tente
ont subi la brutalité de la RGPP et la suppression
d’imposer aux Collectivités Locales une « RGPP à
de 2007 à 2012 de 120 000 emplois publics ;
la sauce territoriale » que lui interdit l’art 72 de la
mouvement suivi du programme dit « MAP »
constitution
(modernisation de l’action publique) dont le seul
véritable objectif reste de faire des économies
Les services publics sont un bien précieux .
Leur existence sur l’ensemble du territoire
mobilité, sécurité, eau potable, prise en charge
national pour tous est une garantie d’accès à des
de la dépendance….
droits sociaux fondamentaux : santé, éducation,
Le choix du service public, c’est le choix d’une société solidaire et démocratique.
Le 13 juin à Guéret, la FSU, avec la CGT, Solidaires et la FA FP seront acteurs de cette grande
mobilisation organisée dans l’unité avec de nombreux collectifs, associations de défense des
hôpitaux, des gares, d’élus locaux…..
Elle est fédérée par le réseau Convergence nationale des comités de défense et de développement des
services publics. 10 000 personnes sont attendues à la manifestation revendicative et festive qui
débutera vers 14h.
Nous vous y attendons nombreux dès le samedi 13 juin : manifestation en début d’après
midi, soirée festive, assises nationales et travaux le dimanche 14 juin pour ceux qui peuvent
rester.

