COMMUNIQUE COMMUN
POUR NOTRE SANTE ET NOS SERVICES PUBLICS
RASSEMBLEMENT CITOYEN ET FESTIF PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
A PARIS LE 23 JUIN 2018 APRES-MIDI
Les actuels mouvements sociaux (SNCF, fonction publique, orientation et formation
professionnelle, ONF…) et citoyens (hôpitaux publics, maternités, postes, universités, lycées,
gares, logement, Eau, égalité femmes-hommes, environnement & écologie, milieux
associatifs, économie sociale et solidaires, …) sont le fruit d’un problème d’orientation
globale de notre société.
Quel intérêt y-a-t-il à développer un modèle économique s’il ne prend pas en compte les
besoins des citoyennes et citoyens, s’il aboutit à la paupérisation et à la désertification de
territoires entiers, s’il détruit nos solidarités locales et nationales ? S’il n’assure même plus
des soins de qualités à toutes et tous ! S'il ne permet pas de disposer d'un toit !
Depuis trop longtemps le décalage est complet entre les décisions de politiques nationales et
les exigences citoyennes ; il n’est qu’à prendre l’exemple de la santé où les inégalités d’accès
aux soins sont de plus en plus importantes au point de rendre imminente une véritable crise
sanitaire.
Nos collectifs d’usagers-personnels-élus sont ancrés sur l’ensemble du territoire. Ils sont
porteurs des exigences et des besoins des citoyennes et citoyens. Ils sont mobilisés pour la
défense, le développement et la démocratisation des services publics.
Les services publics nous appartiennent collectivement,
c’est à nous, ensemble, de choisir la société dans laquelle nous voulons vivre !
Nous appelons les organisations syndicales associatives et politiques qui le souhaitent à se
joindre à nos collectifs pour témoigner, proposer et aller à la rencontre de nos concitoyens.
Place de la République : c’est aux citoyennes et citoyens qu’appartiennent les services
publics, c’est à eux de décider de l’orientation de notre société.
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