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La défense des services publics 
mobilise massivement à Gueret  !

L’Union syndicale Solidaires se félicite du succès de la manifestation nationale qui s’est
déroulée à Guéret ce samedi 5 mars : malgré les problèmes de transport liés au mauvais temps,
plus de 6000 personnes ont répondu à l’appel du Collectif de Guéret pour la défense des ser-
vices publics.

Cette journée a permis de faire la jonction entre les collectifs unitaires de différents dépar-
tements, entre les salariés des services publics et les usagers, entre les élus locaux, les syndi-
cats et les associations. 

Cette réussite est un encouragement à développer partout des collectifs unitaires de
défense des services publics : cela doit permettre de préparer de nouvelles initiatives nationales
pour obliger le gouvernement à mettre un coup d’arrêt à la casse des services publics.

Partout, que ce soit dans les zones rurales ou dans les quartiers défavorisés, les services
publics sont le meilleur outil pour permettre à chacun et à chacune d’accéder aux droits fon-
damentaux comme le droit à la santé, à l’éducation, aux transports, à la culture, à la commu-
nication...

Le gouvernement baisse les impôts, en particulier des catégories les plus favorisées ; cela
conduit à diminuer les moyens affectés aux dépenses publiques. Les conséquences sont
connues : fermeture de services publics, diminution des effectifs, précarisation de l’emploi
public, privatisations... Les activités des entreprises publiques sont soumises à la concurrence,
les capitaux s’intéressent à leurs activités les plus rentables et sacrifient les activités défici-
taires, mais utiles socialement

Le projet de Constitution européenne consacre les principes du libéralisme économique
en faisant de «la concurrence libre et non faussée» la valeur suprême de l’Union européenne.
Si ce projet est adopté, il accélérera le processus de destruction des services publics.  L’Union
syndicale Solidaires, attachée à la défense et à l’amélioration des services publics, s’est pro-
noncée contre ce projet de Constitution.

Après le succès de la mobilisation de Guéret, 
l’Union syndicale Solidaires appelle :

Communiqué
le 7 mars 2005

-  à renforcer et à développer partout les collectifs unitaires de
défense des services publics ;
- à renforcer la mobilisation du 10 mars dont un des thèmes est la
défense des services publics. ;
- à participer largement le 19 mars à Bruxelles à la manifestation
européenne contre l’Europe libérale et pour les droits  sociaux !


