
APPEL «Le Service Public 
est notre richesse»

Dans le cadre de l’appel lancé le 15 avril par 60 personnalités, qui a recueilli plus 
de 34 000 signatures dont celles de nombreux responsable syndicaux, associa-
tifs, politiques…, les initiateurs de cet appel organisent un :

Meeting
Le samedi 7 juin 2008

de 14 h à 18 h
salle JAPY, Rue Japy - 75011 PARIS

Métro Voltaire

Opposés à la politique gouvernementale visant à 
mettre fondamentalement en cause la Fonction 
publique et le service public, en particulier au 
travers de la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP) les signataires affirment :
«Nous sommes partisans d’une modernisa-
tion de la Fonction publique en réponse à 
l’évolution marchande, inégalitaire et des-
tructrice de la société.
Nous voulons une véritable démocratisation 
de la décision, du contrôle et de l’évaluation 
associant citoyens et agents.
Nous voulons une réforme fiscale assurant 
un financement équitable et pérenne des 
missions de service public.
Nous réaffirmons que le statut des fonction-
naires est là pour garantir à tous les usagers 
la défense d’un intérêt général qui ne se 
réduit pas à la somme des intérêts particu-
liers».

Pour échanger sur ces enjeux essentiels et sur 
l’indispensable convergence et développement 
de toutes les mobilisations,

http://service-public-notre-richesse.fr/

participons nombreux
à l’initiative du 7 juin !

Introduction générale 
Yves Salesse, Fondation COPERNIC

Première table ronde
Les missions

Deuxième table ronde
Quelles transformations pour les 
Services Publics, les personnels 
et les agents ?

Avec notamment
Jacques Marsaud, Administrateur 
Territorial 
Jean-Marc Canon, UGFF CGT
Patrick Pelloux, Président AMHUF

Participeront également au débat
Gérard Aschieri, Secrétaire général de la 
FSU sur les luttes dans l’éducation
Bernard Defaix, Président  
de la Convergence nationale des  
Services Publics  sur la construction d’un 
réseau associant usagers, élus et agents
Florian Lecoultre, Président de l’Union 
Nationale Lycéenne 
Georges Mouradian, sur les luttes au 
ministère de la Culture
Jean-Michel Nathanson, Solidaires


