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C o n f é r e n c e - d é b a t 
 

 

JEUDI   6   MAI   2010    à    20 heures 
 
 

Salle Pelloutier, Bourse du Travail - Place Imbach     à ANGERS 
 

Avec la participation de Maurice CHAUVET   

animateur de l’observatoire du Service Public  
et membre du Comité National des États Généraux 

 
Interventions de représentants locaux 

 

de différents secteurs du Service Public 
 

 

( Santé, Poste, Pôle Emploi, Education nationale, Impôts, Eau-Electricité …) 
 

Le Service Public tel qu’il existe dans notre pays est le
principal vecteur d’égalité et de solidarité. Il est le pilier qui
fonde l’équilibre républicain, le socle et la cohésion sociale
de la société française. 
Les réformes en cours, les suppressions massives
d’emplois, la réforme des collectivités territoriales …
remettent en cause ses fondements, le fragilisent, le
menacent.  
C’est pour cela que nous, citoyens, syndicats,
associations, partis politiques, élus … 
 

lançons le débat et la mobilisation citoyenne autour de
cette question primordiale qu’est la sauvegarde des
Services Publics. 
 
Quels champs d’intervention pour les services publics ? 
 
A quel niveau ? Quels financements ? 
 
Déconcentration et/ou décentralisation ? 
 
Quelle démocratie ? 
 
Comment associer la population, les personnels et 
les élus à une gestion démocratique des SP ? 

Le comité angevin est actuellement constitué des organisations suivantes : 
 
 

CGT – FSU – Solidaires – NPA – PCF 
 
 

Contact :   fsu49@fsu.fr   ou   02 41 25 36 49 
 

Le comité national est constitué des organisations suivantes : AITEC ; ATTAC ; CGT ; Collectif national droits des femmes ; 
Convergence Nationale des collectifs de défense et promotion des SP ; Comité National des Privés d’Emploi CGT ; 
Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité ; Fondation COPERNIC ; 

FSU ; GU ; Les Verts ; LDH ; M’PEP ; NPA ; PCF ; PG ; PS ; Résistance Sociale ; SOLIDAIRES ; UNEF. 
 

http://www.etats-generaux-du-service-public.fr 


