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LA CRISE ESt Là mAIS pAS pouR tout LE moNdE

C’est celle du système capitaliste et elle résulte de la politique libérale menée par les gouvernements 
français et étrangers depuis des années. Les privatisations, la réduction de la part des salaires dans la 
répartition des richesses, la spéculation,… ont créé une montagne de capitaux qui a fini par s’effondrer.

N. SARkozy N’ESt pAS LE SAuvEuR : EN pouRSuIvANt LA mêmE poLItIquE, 
IL vA AggRAvER LA CRISE

Il nous parle depuis 18 mois de « réglementer », mais aucune mesure n’est prise, sinon 
distribuer l’argent public sans contrôle aux banques, assurances et entreprises ;
Il fait  passer les réformes de régression sociale du MEDEF (flexibilité, travail du 
dimanche, retraite pouvant aller jusqu’à 70 ans, mise en concurrence des 
salariés avec ceux des pays de l’est ou de Chine…). Les licenciements 
se multiplient, la précarité devient une norme. Les logiques de 
service public et de solidarité reculent devant l’intérêt privé et 
l’assurance individuelle. Les droits et libertés publiques sont de 
plus en plus bafoués. 
La RGPP (Révision générale des politiques publiques) menace 
plusieurs centaines de milliers d’emplois avec : 
Le projet de loi Bachelot, remise en cause fondamentale de la 
Sécurité sociale, privatisant les secteurs rentables de l’hôpital, 
préparant de nouvelles fermetures d’hôpitaux, de lits, de maternités, 
avec la menace de suppression de 20 000 emplois;
La privatisation de La Poste, sous couvert d’un « simple » changement 
de statut ;
Les fermetures de tribunaux, de prud’hommes, de bases militaires...
La délocalisation et la destructuration des services (INSEE, SETRA, INRA, ENIM, METEO,…) ; 
Les 30 000 suppressions d’emplois dans la fonction publique de l’Etat ;
Les suppressions de postes dans les chaînes publiques de télévision
La libéralisation annoncée du trafic voyageurs de la SNCF ;
La menace de fusionner les départements et régions avec comme premier objectif  des suppressions  
d’emplois. 
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29 janvier 2009 : tous 
ensemble  PubliC - Privé 
La Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics  

soutient les grèves et manifestations du 29 janvier 2009



Convergence nationale

Hôtel de Ville  23000 Guéret
Tél. : 06 81 98 94 46 (Bernard Defaix)
Courriel : nosfuturs@aliceadsl.fr
Site internet : http://www.v-s-p.org

onvergence Nationale
des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics

Usagers - Salarié-e-s - Élu-e-s / Associations - Syndicats

Communication – Culture – Eau – Éducation – Emploi – Énergies – Équipement – Finances – Informations – Justice – Logement – Santé – Social – Transport

Partout, c’est le choix de la mise en concurrence, de l’intérêt privé et ça ne marche pas !
Le résultat, c’est l’inégalité, l’appauvrissement du plus grand nombre, le recul dans l’exercice des droits 
fondamentaux, le gâchis financier, le blocage de l’économie.

IL FAut CHANgER dE poLItIquE, pARtIR dES BESoINS SoCIAuX, FAIRE 
pASSER LA JuStICE SoCIALE, LA démoCRAtIE Et L’INtéRêt géNéRAL AvANt 
LES pRoFItS dES ACtIoNNAIRES

Il faut cesser les licenciements, les 
délocalisations, augmenter le pouvoir 
d’achat des actifs comme des retraités,
Reconstruisons de vraies politiques 
publiques en matière industrielle, 
d’aménagement du territoire orientées vers 
les besoins sociaux et écologiques,
Cela implique de nouveaux outils publics 
de crédit et une autre politique fiscale.
Sauvegardons et redéveloppons les services 
publics qui sont notre richesse, 
Investissons dans l’éducation, la recherche,  
la santé, le logement, les transports 
collectifs,
La Convergence de défense et 
développement des services publics 
appellent à participer massivement aux 
grèves et manifestations du 29 janvier.
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le 29 janvier, 
C’est tous ensemble !

stoP aux liCenCiements et 
suPPressions de Postes !

augmentation des salaires !


